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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/XXXII/7 - MC/ET/XXXII/192, MC/RE/XXXII/6 - MC/RE/XXXII/12
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Pierre TIRON (étude XXXII)
Date(s) extrême(s)
11 octobre 1783 - 27 mars 1812
Nom du producteur

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

• Archives de l'étude XXXII
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/XXXII/7 - MC/ET/XXXII/192
Minutes de Pierre TIRON
1784 - avril 1812
MC/ET/XXXII/7
Minutes. 1784 - 1786
1784 - 1786
Attention : certains actes ont été constatés manquants
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/7
Contrat de mariage entre le marquis d'Audiffret et mademoiselle Le Seneschal.
11 juin 1786
Attention : l'original de l'acte est manquant (déficit constaté en avril 2017).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2017 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
MC/ET/XXXII/8
Minutes. 1787, avril
avril 1787
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XXXII/9
Minutes. 1787, mai - 1787, juin
mai 1787 - juin 1787
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XXXII/9
Vente entre Desmary et Leclerc
15 mai 1787
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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
acte de vente; Desmary (M.); Leclerc (M.)
MC/ET/XXXII/10
Minutes. 1787, juillet
juillet 1787
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XXXII/10
Création de société entre Borgueil et Richarme
22 juillet 1787
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
dépôt de pièces; acte de société; Borgueil (M.); Richarme (M.)
MC/ET/XXXII/11
Minutes. 1787, août - 1787, septembre
août 1787 - septembre 1787
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XXXII/12
Minutes. 1787, octobre - 1787, novembre
octobre 1787 - novembre 1787
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XXXII/13
Minutes. 1787, décembre
décembre 1787
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XXXII/14
Minutes. 1788, janvier
janvier 1788
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/15
Minutes. 1788, février - 1788, mars
février 1788 - mars 1788
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/16
Minutes. 1788, avril
avril 1788
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/17
Minutes. 1788, mai
mai 1788
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/18
Minutes. 1788, juin
juin 1788
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/19
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Minutes. 1788, juillet
juillet 1788
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/20
Minutes. 1788, août - 1788, septembre
août 1788 - septembre 1788
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/21
Minutes. 1788, octobre
octobre 1788
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/22
Minutes. 1788, novembre - 1788, décembre
novembre 1788 - décembre 1788
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/23
Minutes. 1789, février
février 1789
Manque(s) constaté(s) dans cet article :
Le mois de janvier 1789 manque.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/24
Minutes. 1789, mars
mars 1789
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/25
Minutes. 1789, avril
avril 1789
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
14
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/26
Minutes. 1789, 1er mai - 1789, 13 mai
1er mai 1789 - 13 mai 1789
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/27
Minutes. 1789, 14 mai - 1789, 31 mai
14 mai 1789 - 31 mai 1789
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/28
Minutes. 1789, juin
juin 1789
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/29
Minutes. 1789, juillet
juillet 1789
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/30
Minutes. 1789, août
août 1789
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/31
Minutes. 1789, septembre
septembre 1789
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/32
Minutes. 1789, octobre
octobre 1789
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/33
Minutes. 1789, novembre
novembre 1789
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/34
Minutes. 1789, décembre
décembre 1789
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/35
Ordre des créanciers du baron Milleville de Bergere et de sa femme,. 1789, 28 décembre
28 décembre 1789
Informations complémentaires :
Table des noms et tables des matières.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
MC/ET/XXXII/36
Minutes. 1790, janvier
janvier 1790
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/37
Minutes. 1790, février
février 1790
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/38
Minutes. 1790, mars
mars 1790
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/39
Minutes. 1790, avril
avril 1790
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/40
Minutes. 1790, mai
mai 1790
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/41
Minutes. 1790, juin
juin 1790
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/42
Minutes. 1790, juillet
juillet 1790
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/43
Minutes. 1790, août
août 1790
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/44
Minutes. 1790, septembre
septembre 1790
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/45
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Minutes. 1790, octobre
octobre 1790
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/46
Minutes. 1790, novembre
novembre 1790
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/47
Minutes. 1790, décembre
décembre 1790
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/47
Vente d'immeuble Decrusy
30 décembre 1790
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
acte de vente; Decrusy (M.)
MC/ET/XXXII/48
Minutes. 1791, janvier
janvier 1791
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/49
Minutes. 1791, février - 1791, mars
février 1791 - mars 1791
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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/49
Constitution de rente au bénéfice de la veuve Bellart.
10 mars 1791
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Importance matérielle et support
Document en mauvais état.
Termes d'indexation
constitution de rente; Bellart (Mme)
MC/ET/XXXII/50
Minutes. 1791, avril
avril 1791
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/51
Minutes. 1791, mai
mai 1791
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/51
Consentement de la veuve Durivau au mariage de son fils
31 mai 1791
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 : 2007
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Termes d'indexation
ratification; Durivau (veuve)
MC/ET/XXXII/51
Contrat de mariage Thibault
4 mai 1793
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
contrat de mariage
MC/ET/XXXII/52
Minutes. 1791, juin
juin 1791
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/52
Acte de vente de M. Detracy aux sieur et dame Chanorier, le 16 juin 1791
16 juin 1791
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 : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Chanorier (M.); Chanorier (Mme); Detracy (M.)
MC/ET/XXXII/53
Minutes. 1791, juillet
juillet 1791
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.

20

Archives nationales (France)

Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/53
Contrat de mariage entre Monsieur Tessier et Mademoiselle Bousseron
7 juillet 1791
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
contrat de mariage; Bousseron (Mlle); Tessier (M.)
MC/ET/XXXII/54
Minutes. 1791, août
août 1791
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/55
Minutes. 1791, septembre
septembre 1791
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/56
Minutes. 1791, octobre
octobre 1791
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/57
Minutes. 1791, novembre

21

Archives nationales (France)

novembre 1791
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/58
Minutes. 1791, décembre
décembre 1791
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/59
Minutes. 1792, janvier
janvier 1792
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/60
Minutes. 1792, février
février 1792
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/61
Minutes. 1792, mars
mars 1792
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/62
Minutes. 1792, avril
avril 1792
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/63
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Minutes. 1792, mai
mai 1792
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/64
Minutes. 1792, juin
juin 1792
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/65
Minutes. 1792, juillet
juillet 1792
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/66
Minutes. 1792, août
août 1792
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/67
Minutes. 1792, septembre
septembre 1792
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/68
Minutes. 1792, octobre
octobre 1792
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/69
Minutes. 1792, novembre
novembre 1792
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XXXII/70
Minutes. 1792, 1er décembre - 1792, 15 décembre
1er décembre 1792 - 15 décembre 1792
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/71
Minutes. 1792, 16 décembre - 1792
16 décembre 1792 - 1792
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/72
Minutes. 1793, janvier
janvier 1793
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/73
Minutes. 1793, février
février 1793
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/74
Minutes. 1793, mars
mars 1793
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/75
Minutes. 1793, avril
avril 1793
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/76
Minutes. 1793, mai
mai 1793
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/77
Minutes. 1793, juin
juin 1793
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/78
Minutes. 1793, juillet
juillet 1793
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/79
Minutes. 1793, août
août 1793
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/80
Minutes. 1793, septembre
septembre 1793
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/81
Minutes. an II, vendémiaire
vendémiaire an II (22 septembre 1793) - vendémiaire an II (21 octobre 1793)
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/82
Minutes. an II, brumaire
brumaire an II (22 octobre 1793) - brumaire an II (20 novembre 1793)
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/83
Minutes. an II, frimaire
frimaire an II (21 novembre 1793) - frimaire an II (20 décembre 1793)
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/84
Minutes. an II, nivôse
nivôse an II (21 décembre 1793) - nivôse an II (19 janvier 1794)
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/85
Minutes. an II, pluviose
1er pluviose an II (20 janvier 1794) - 21 pluviose an II (9 février 1794)
Informations complémentaires :
' Tiron démissionnaire comme contraint '. Moine de la Versine remplace Tiron pendant cette période.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/86
Minutes. an II, ventôse
15 ventôse an II (5 mars 1794) - 30 ventôse an II (20 mars 1794)
Informations complémentaires :
Moine de la Versine remplace Tiron pendant cette période.
Mémorial. Il y a deux liasses de minutes datés de ventôse à fructidor, en 2, également reçus par M.
Moine, notaire 1ère, dans l'une de ces liasses sont les actes inscrits sur le répertoire provisoire dressé
alors par M. Tiron et dont on ne représente pas de récépissé, 2ème , dans l'autre sont les actes non
inscrits sur le répertoire provisoire de M. Tiron, ces deux sont renfermées dans la boîte qui comprend les
mois de pluviôse, ventôse, germinal et floréal.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/87
Minutes. an II, germinal
germinal an II (21 mars 1794) - germinal an II (19 avril 1794)
Informations complémentaires :
Moine de la Versine remplace Tiron pendant cette période.
Mémorial. Il y a deux liasses de minutes datés de ventôse à fructidor, en 2, également reçus par M.
Moine, notaire 1ère, dans l'une de ces liasses sont les actes inscrits sur le répertoire provisoire dressé
alors par M. Tiron et dont on ne représente pas de récépissé, 2ème , dans l'autre sont les actes non
inscrits sur le répertoire provisoire de M. Tiron, ces deux sont renfermées dans la boîte qui comprend les
mois de pluviôse, ventôse, germinal et floréal.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.

26

Archives nationales (France)

MC/ET/XXXII/88
Minutes. an II, floréal
floréal an II (20 avril 1794) - floréal an II (19 mai 1794)
Informations complémentaires :
Moine de la Versine remplace Tiron pendant cette période.
Mémorial. Il y a deux liasses de minutes datés de ventôse à fructidor, en 2, également reçus par M.
Moine, notaire 1ère, dans l'une de ces liasses sont les actes inscrits sur le répertoire provisoire dressé
alors par M. Tiron et dont on ne représente pas de récépissé, 2ème , dans l'autre sont les actes non
inscrits sur le répertoire provisoire de M. Tiron, ces deux sont renfermées dans la boîte qui comprend les
mois de pluviôse, ventôse, germinal et floréal.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/89
Minutes. an II, prairial
prairial an II (20 mai 1794) - prairial an II (18 juin 1794)
Informations complémentaires :
Moine de la Versine remplace Tiron pendant cette période.
Mémorial. Il y a deux liasses de minutes datés de ventôse à fructidor, en 2, également reçus par M.
Moine, notaire 1ère, dans l'une de ces liasses sont les actes inscrits sur le répertoire provisoire dressé
alors par M. Tiron et dont on ne représente pas de récépissé, 2ème , dans l'autre sont les actes non
inscrits sur le répertoire provisoire de M. Tiron, ces deux sont renfermées dans la boîte qui comprend les
mois de pluviôse, ventôse, germinal et floréal.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/90
Minutes. an II, messidor
messidor an II (19 juin 1794) - messidor an II (18 juillet 1794)
Informations complémentaires :
Moine de la Versine remplace Tiron pendant cette période.
Mémorial. Il y a deux liasses de minutes datés de ventôse à fructidor, en 2, également reçus par M.
Moine, notaire 1ère, dans l'une de ces liasses sont les actes inscrits sur le répertoire provisoire dressé
alors par M. Tiron et dont on ne représente pas de récépissé, 2ème , dans l'autre sont les actes non
inscrits sur le répertoire provisoire de M. Tiron, ces deux sont renfermées dans la boîte qui comprend les
mois de pluviôse, ventôse, germinal et floréal.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XXXII/91
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Minutes. an II, thermidor
thermidor an II (19 juillet 1794) - thermidor an II (17 août 1794)
Informations complémentaires :
Moine de la Versine remplace Tiron pendant cette période.
Mémorial. Il y a deux liasses de minutes datés de ventôse à fructidor, en 2, également reçus par M.
Moine, notaire 1ère, dans l'une de ces liasses sont les actes inscrits sur le répertoire provisoire dressé
alors par M. Tiron et dont on ne représente pas de récépissé, 2ème , dans l'autre sont les actes non
inscrits sur le répertoire provisoire de M. Tiron, ces deux sont renfermées dans la boîte qui comprend les
mois de pluviôse, ventôse, germinal et floréal.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XXXII/92
Minutes. an II, fructidor
fructidor an II (18 août 1794) - fructidor an II (20 septembre 1794)
Informations complémentaires :
Moine de la Versine remplace Tiron pendant cette période.
Mémorial. Il y a deux liasses de minutes datés de ventôse à fructidor, en 2, également reçus par M.
Moine, notaire 1ère, dans l'une de ces liasses sont les actes inscrits sur le répertoire provisoire dressé
alors par M. Tiron et dont on ne représente pas de récépissé, 2ème , dans l'autre sont les actes non
inscrits sur le répertoire provisoire de M. Tiron, ces deux sont renfermées dans la boîte qui comprend les
mois de pluviôse, ventôse, germinal et floréal.
Quelques actes reçus par Claude Chodron sont mentionnés au répertoire de François Fourchy (ces
notaires peuvent être considérés comme des notaires substituant de Tiron).
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XXXII/93
Minutes. an III, vendémiaire
1er vendémiaire an III (22 septembre 1794) - 30 vendémiaire an III (21 octobre 1794)
Informations complémentaires :
Moine de la Versine remplace Tiron pendant cette période.
Mémorial. Il y a deux liasses de minutes datés de ventôse à fructidor, en 2, également reçus par M.
Moine, notaire 1ère, dans l'une de ces liasses sont les actes inscrits sur le répertoire provisoire dressé
alors par M. Tiron et dont on ne représente pas de récépissé, 2ème , dans l'autre sont les actes non
inscrits sur le répertoire provisoire de M. Tiron, ces deux sont renfermées dans la boîte qui comprend les
mois de pluviôse, ventôse, germinal et floréal.
1794, 22 septembre à 10 octobre, (an III, 1er à 19 vendémiaire) : actes signés Pierre-Charles Moine de La
Versine, pour Trion.
1794, 13 - 21 octobre, (An III, 22 à 30 vendémiaire) : actes signés par Pierre Tiron.
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Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/94
Minutes. an III, brumaire
brumaire an III (22 octobre 1794) - brumaire an III (20 novembre 1794)
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/95
Minutes. an III, frimaire
frimaire an III (21 novembre 1794) - frimaire an III (20 décembre 1794)
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/96
Minutes. an III, nivôse
nivôse an III (21 décembre 1794) - nivôse an III (19 janvier 1795)
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/97
Minutes. an III, pluviose - an III, ventôse
pluviose an III (20 janvier 1795) - ventôse an III (20 mars 1795)
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/97
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Contrat de mariage Lestrade/Lemonnier
7 ventôse an III (25 février 1795)
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 : 2004
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lemonnier (famille); Lestrade (M.)
MC/ET/XXXII/97
Partage de la succession de Benoît Coipel, décédé le 8 nivôse an III, âgé de 62 ans. Marie Jeanne
Dorothée Divot ou Divat, son épouse. Suite.
13 ventôse an III (3 mars 1795) - 4 floréal an III (25 avril 1795)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/8; RE/XXXII/10
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
Importance matérielle et support
Article ET/XXXII/0097 non communicable en raison de son état matériel. Le document luimême est très endommagé. La ou les suites de l'acte sont quasi détruites.
Termes d'indexation
partage; Coipel, Benoît (....-1794); Divot, Marie Jeanne Dorothée; Divat, Marie Jeanne Dorothée
MC/ET/XXXII/98
Minutes. an III, germinal
germinal an III (21 mars 1795) - germinal an III (19 avril 1795)
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/99
Minutes. an III, floréal
floréal an III (20 avril 1795) - floréal an III (19 mai 1795)
Attention : certains actes ont été constatés manquants
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XXXII/99
Bail par Philippe Camus, ancien marchand épicier distillateur, et Marie Testu, son épouse, rue du
Faubourg Saint-Denis, n° 37, à Etienne Houdez, entrepreneur de bâtiments, et Marie-Geneviève
Damour, son épouse, rue du Faubourg Poissonnière, n° 150 ou 22, d'une maison à cette dernière
adresse.
23 floréal an III (12 mai 1795)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/10
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 : 2007
Importance matérielle et support
Acte et article en mauvais état.
Termes d'indexation
bail; Faubourg-Poissonnière (rue du); Faubourg-Saint-Denis (rue du); Camus, Philippe; Damour,
Marie Geneviève; Houdez, Etienne; Testu, Marie; distillateur; chef d'entreprise; commerçant
MC/ET/XXXII/100
Minutes. an III, prairial
prairial an III (20 mai 1795) - prairial an III (18 juin 1795)
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/101
Minutes. an III, messidor
messidor an III (19 juin 1795) - messidor an III (18 juillet 1795)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/102
Minutes. an III, thermidor
thermidor an III (19 juillet 1795) - thermidor an III (17 août 1795)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/103
Minutes. an III, fructidor
fructidor an III (18 août 1795) - fructidor an III (20 septembre 1795)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/104
Minutes. an IV, vendémiaire
vendémiaire an IV (23 septembre 1795) - vendémiaire an IV (22 octobre 1795)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/105
Minutes. an IV, brumaire - an IV, frimaire
brumaire an IV (23 octobre 1795) - frimaire an IV (21 décembre 1795)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/106
Minutes. an IV, nivôse - an IV, ventôse
nivôse an IV (22 décembre 1795) - ventôse an IV (20 mars 1796)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/107
Minutes. an IV, germinal - an IV, prairial
germinal an IV (21 mars 1796) - prairial an IV (18 juin 1796)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/108
Minutes. an IV, messidor - an IV, fructidor
messidor an IV (19 juin 1796) - fructidor an IV (20 septembre 1796)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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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/XXXII/109
Minutes. an V, vendémiaire - an V, frimaire
vendémiaire an V (22 septembre 1796) - frimaire an V (21 décembre 1796)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/110
Minutes. an V, nivôse - an V, ventôse
nivôse an V (22 décembre 1796) - ventôse an V (20 mars 1797)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/111
Minutes. an V, germinal - an V, floréal
germinal an V (21 mars 1797) - floréal an V (19 mai 1797)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/112
Minutes. an V, prairial - an V, messidor
prairial an V (20 mai 1797) - messidor an V (18 juillet 1797)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/113
Minutes. an V, thermidor - an V, fructidor
thermidor an V (19 juillet 1797) - fructidor an V (20 septembre 1797)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/114
Minutes. an VI, vendémiaire - an VI, brumaire
vendémiaire an VI (22 septembre 1797) - brumaire an VI (20 novembre 1797)
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/XXXII/115
Minutes. an VI, frimaire - an VI, nivôse
frimaire an VI (21 novembre 1797) - nivôse an VI (19 janvier 1798)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/116
Minutes. an VI, pluviose - an VI, ventôse
pluviose an VI (20 janvier 1798) - ventôse an VI (20 mars 1798)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/117
Minutes. an VI, germinal - an VI, prairial
germinal an VI (21 mars 1798) - prairial an VI (18 juin 1798)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/118
Minutes. an VI, messidor - an VI, fructidor
messidor an VI (19 juin 1798) - fructidor an VI (20 septembre 1798)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/119
Minutes. an VII, vendémiaire - an VII, brumaire
vendémiaire an VII (22 septembre 1798) - brumaire an VII (20 novembre 1798)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/120
Minutes. an VII, frimaire - an VII, nivôse
frimaire an VII (21 novembre 1798) - nivôse an VII (19 janvier 1799)
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/XXXII/121
Minutes. an VII, pluviose - an VII, ventôse
pluviose an VII (20 janvier 1799) - ventôse an VII (20 mars 1799)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/122
Minutes. an VII, germinal - an VII, prairial
germinal an VII (21 mars 1799) - prairial an VII (18 juin 1799)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/123
Minutes. an VII, messidor - an VII, fructidor
messidor an VII (19 juin 1799) - fructidor an VII (20 septembre 1799)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/124
Minutes. an VIII, vendémiaire - an VIII, frimaire
vendémiaire an VIII (23 septembre 1799) - frimaire an VIII (21 décembre 1799)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/125
Minutes. an VIII, nivôse - an VIII, ventôse
nivôse an VIII (22 décembre 1799) - ventôse an VIII (21 mars 1800)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/126
Minutes. an VIII, germinal - an VIII, prairial
germinal an VIII (22 mars 1800) - prairial an VIII (19 juin 1800)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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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/XXXII/127
Minutes. an VIII, messidor - an VIII, fructidor
messidor an VIII (20 juin 1800) - fructidor an VIII (21 septembre 1800)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/128
Minutes. an IX, vendémiaire - an IX, frimaire
vendémiaire an IX (23 septembre 1800) - frimaire an IX (21 décembre 1800)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/129
Minutes. an IX, nivôse - an IX, pluviose
nivôse an IX (22 décembre 1800) - pluviose an IX (21 février 1801)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/129
Notoriété après décès : Deconde, Louis-Nicolas. Capitaine. Hôtel des Invalides. Décédé le 28
frimaire an IX [19 décembre 1800].
13 nivôse an IX (3 janvier 1801)
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
14 germinal an IX [4 avril 1801], dépôt de pièces, Barbe Gaillard, son épouse, ET/XXXII/130.
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Invalides (hôtel des); Deconde, Louis-Nicolas; Gaillard, Barbe
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MC/ET/XXXII/129
Dépôt de pièces concernant la succession Chesneau.
14 nivôse an IX (4 janvier 1801)
Informations complémentaires :
Actes de mariage 1°) de Jean Thevenot, peintre en décors, rue du Faubourg du Temple, n° 27,
division du Temple, et de Marie Nicole Delabriere, ouvrière en dentelles, rue des Cinq-Diamants,
n° 5, 2°) de Jean Louis Nicolle, bijoutier, enclos et division du Temple, n° 42, et de Marie Anne
Charlotte Grisard, couturière, rue Forest, n° 6, division du Temple, 3°) de Jacques Henri
Delabriere, rue du Faubourg-Honoré, n° 28, et de Marie Barthélemy Bailly, rue du Jour.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Cinq-Diamants (rue des); Faubourg-du-Temple (rue du); Temple (enclos);
Bailly, Marie Barthélemy; Chesneau (famille); Delabrière, Jean Henri; Delabrière, Marie Nicole;
Grisard, Marie Anne Charlotte; Nicolle, Jean Louis; Thévenot, Jean; orfèvre; tailleur d'habits;
dentellier; décorateur
MC/ET/XXXII/129
Notoriété après décès : Bertin, Marie-Antoinette. Bouchard, Claude (veuve). Rentière. Regratière
(rue), n° 9. Décédée le 14 germinal an VI [3 avril 1798] à l'hospice de l'humanité.
19 nivôse an IX (9 janvier 1801)
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
Autre notoriété après décès concernant Jeanne Catherine Lagrange, décédée le 25 fructidor an
VIII [12 septembre 1800], rue Denis, n° 13, division des amis de la Patrie, veuve de Jean Malquis
Lequin, et qui laisse pour seul hériter son fils majeur Jean Antoine Lequin, bijoutier, rue de
Poitou, division de l'homme armé (acte de décès déposé le même jour).
Termes d'indexation
notoriété; Hôtel-Dieu; Poitou (rue de); Regraterie (rue de la); Saint-Denis (rue); Bertin, MarieAntoinette; Bouchard, Claude; Lagrange, Jeanne-Catherine; Lequin, Jean-Malquis; Lequin, JeanAntoine; orfèvre
MC/ET/XXXII/129
Inventaire après divorce : Navier, François. Rentier. Bondy (rue de), n° 51, division de Bondy. et
de Marie Jeanne Chapelain, son épouse, rue de Belfond, n° 218, division Poissonnière.
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19 nivôse an IX (9 janvier 1801)
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
Termes d'indexation
inventaire; Bellefond (rue de); Bondy (rue de); Navier, François; Chapelain, Marie-Jeanne
MC/ET/XXXII/129
Notoriété après décès : Minet, Marguerite-Françoise. Normand, Nicolas (veuve). Couturière.
Saint-Honoré (rue), n° 1422, division du Muséum. Décédée le 27 messidor an VII [15 juillet 1799],
à l'hospice du Nord.
21 nivôse an IX (11 janvier 1801)
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Saint-Honoré (rue); Saint-Louis (hôpital); Minet, Marguerite-Françoise; Normand,
Nicolas; tailleur d'habits
MC/ET/XXXII/129
Consentement des héritiers : Chenaux, Pierre. Lieutenant colonel invalide. Marie Gabrielle
Françoise Lourdrain, sa veuve. Décédé le 17 fructidor an III [3 septembre 1795] à la Ferté-surMarne (Seine-et-Marne).
24 nivôse an IX (14 janvier 1801)
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
ratification; La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne); Chenaux, Pierre; Lourdrain, MarieGabrielle-Françoise
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MC/ET/XXXII/129
Notoriété rectificative concernant Etienne Emmanuel Fretin.
28 nivôse an IX (18 janvier 1801)
Informations complémentaires :
Copie de l'acte de naissance, 28 juillet 1765, paroisse de Saint-Germain-L'Auxerrois.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Saint-Germain-l'Auxerrois (paroisse); Fretin, Etienne Emmanuel
MC/ET/XXXII/129
Procuration des héritiers : Jardin, Nicolas-Henri. Décédé le 14 fructidor an VII [31 août 1799].
29 nivôse an IX (19 janvier 1801)
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
Révocation de procuration le même jour.
Termes d'indexation
procuration; Jardin, Nicolas-Henri
MC/ET/XXXII/129
Notoriété après décès : Renier, Marie-Marguerite. veuve de Pierre Regnaud ou Renaud. Maire
(rue au), n° 115, division des Gravilliers. Décédée le 9 messidor an VIII [28 juin 1800].
2 pluviose an IX (22 janvier 1801)
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
Termes d'indexation
notoriété; Maire (rue au); Renier, Marie-Marguerite; Regnaud, Pierre; Renaud, Pierre

39

Archives nationales (France)

MC/ET/XXXII/129
Dépôt d'acte de décès : Gaufaux, Marguerite-Ursule. Bouhiere, Sylvain (épouse). Ouvrière.
Décédée le 17 ventôse an VII [7 mars 1799] au grand hospice de l'humanité.
5 pluviose an IX (25 janvier 1801)
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
dépôt de pièces; acte d'état civil; Hôtel-Dieu; Gaufaux, Marguerite-Ursule; Bouhiere, Sylvain
MC/ET/XXXII/129
Dépôt de l'acte de décès : Joly, Hugues-Adrien. Bibliothécaire (ancien). Colbert (rue de), n° 281,
division Pelletier. Décédé le 7 ventôse an VIII [26 février 1800], veuf en 1ères noces de Jeanne
Marguerite Michèle Armande Boytard, et en 2e noces de Anne Jaudot.
5 pluviose an IX (25 janvier 1801)
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
dépôt de pièces; acte d'état civil; Colbert (rue); Joly, Hugues-Adrien; Boytard, JeanneMarguerite-Michèle-Armande; Jaudot, Anne; bibliothécaire
MC/ET/XXXII/129
Quittance aux héritiers : Desforges, Noël-Etienne. et de Angélique François Desforges, son neveu.
6 pluviose an IX (26 janvier 1801)
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Desforges, Noël-Etienne; Desforges, Angélique-François
MC/ET/XXXII/129
Vente par François Fontanet, cloître-Saint-Thomas-du-Louvre, n° 2, division des tuileries, à
François Mamy, rue du Petit-Carrousel, au coin de la rue de l'Echelle, même division, d'une petite
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maison au petit chemin de la barrière des paillassons, division des Invalides, avenue de l'EcoleMilitaire.
9 pluviose an IX (29 janvier 1801)
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Carrousel (rue du); Echelle (rue de l'); Ecole-Militaire (avenue de l'); Paillassons
(barrière des); Fontanet, François; Mamy, François
MC/ET/XXXII/129
Dépôt d'extrait d'intitulé d'inventaire après décès : Briseux, Anne-Agathe. Fille majeure. Décédée
le 11 prairial an III [30 mai 1795].
18 pluviose an IX (7 février 1801)
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
dépôt de pièces; extrait d'acte; inventaire après décès; Briseux, Anne-Agathe
MC/ET/XXXII/129
Notoriété après décès : Hemon, Marie-Madeleine. Thibault, Etienne-Simon (épouse). Arcis (rue
des), n° 197, division des Arcis. Décédée le 25 frimaire an IX [16 décembre 1800].
18 pluviose an IX (7 février 1801)
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
Termes d'indexation
notoriété; Arcis (rue des); Hemon, Marie-Madeleine; Thibault, Etienne-Simon
MC/ET/XXXII/129
Vente par Etienne Noël et Blanche Rivoire, son épouse, à Denis Gabriel Henri Lecomte, rue des
Bons-Enfants, n° 13, division de la Halle au blé, d'une maison rue et près de la Porte-Saint-Denis
faisant l'encoignure du boulevard, division de Bonne-Nouvelle.
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20 pluviose an IX (9 février 1801)
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Bons-Enfants (rue des); Saint-Denis (boulevard); Saint-Denis (porte); Lecomte,
Denis Gabriel Henri; Noël, Etienne; Rivoire, Blanche
MC/ET/XXXII/129
Renonciation à succession : Pelletret, Anne. Lavarde, Georges (veuve). Cocher. Décédé ' il y a
environ six mois '.
27 pluviose an IX (16 février 1801)
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Pelletret, Anne; Lavarde, Georges; conducteur de véhicules
MC/ET/XXXII/130
Minutes. an IX, ventôse - an IX, germinal
ventôse an IX (22 février 1801) - germinal an IX (21 avril 1801)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/130
Notoriété après décès : Guillaume, Charles-Etienne. Décédé le 19 mars 1784 à l'Hôtel-Dieu.
1er ventôse an IX (20 février 1801)
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
Termes d'indexation
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notoriété; Hôtel-Dieu; Guillaume, Charles-Etienne
MC/ET/XXXII/130
Inventaire après décès : Dargent, Marie-Marguerite. Bretren, Claude-François (épouse).
Faubourg-Martin (rue du), n° 210, division du Nord. Décédée le 27 pluviôse an VIII [16 février
1800].
7 ventôse an IX (26 février 1801)
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - 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-Martin (rue du); Dargent, Marie-Marguerite; Bretren,
Claude-François
MC/ET/XXXII/130
Mariage de Raphaël Semac Dalpuget, majeur, rue du Mail, n° 14, division du Mail, et de Marie
Louise Potot, majeure, rue du Temple, n° 14, division du Temple.
8 ventôse an IX (27 février 1801)
Informations complémentaires :
Etat des meubles.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mail (rue du); Temple (rue du); Potot, Marie Louise; Semac-Dalpuget,
Raphaël
MC/ET/XXXII/130
Notoriété après décès : Lemaire, Joseph. Cordonnier. Ponceau (rue du), n° 1, division des Amis de
la Patrie. Décédé le 17 germinal an VIII [7 avril 1800]. Véronique Leclerc, sa veuve.
11 ventôse an IX (2 mars 1801)
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
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Termes d'indexation
notoriété; Ponceau (rue du); Lemaire, Joseph; Leclerc, Véronique; cordonnier
MC/ET/XXXII/130
Quittance de remboursement par les héritiers : Bachelet, Geneviève. Dupuis, Nicolas (épouse).
Décédée vers 1776.
16 ventôse an IX (7 mars 1801)
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
quittance; Bachelet, Geneviève; Dupuis, Nicolas
MC/ET/XXXII/130
Renonciation à succession : Lecanut, Hervé-Charles-François. Avocat (ancien). Bordeaux
(Gironde). Marie Jeanne Lebreton, sa veuve, et épouse en 2e noces de Louis Valéry Frédéric
Oeuillio.
17 ventôse an IX (8 mars 1801)
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Bordeaux (Gironde); Lecanut, Hervé-Charles-François; Lebreton, Marie-Jeanne;
Oeuillio, Louis-Valéry-Frédéric; avocat
MC/ET/XXXII/130
Renonciation à succession : Ferret, Jeanne-Louise. Madlin, Jean-François (épouse). Sellier
carrossier (ancien). Décédée vers 1776.
18 ventôse an IX (9 mars 1801)
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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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Le même jour, compte de tutelle.
Termes d'indexation
renonciation; Ferret, Jeanne-Louise; Madlin, Jean-François; sellier; carrossier
MC/ET/XXXII/130
Inventaire après décès Jeanne Madeleine Lemarcan ou Lemarcant. Bart, Antoine (veuve).
Grenier-Saint-Lazare (rue), n° 694, division de la Réunion. Décédée le 11 pluviôse an IX [31
janvier 1801].
18 ventôse an IX (9 mars 1801)
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
Sources complémentaires
11 brumaire an XII [3 novembre 1803], liquidation et partage, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; partage; Grenier-Saint-Lazare (rue du); Lemarcan, JeanneMadeleine; Lemarcant, Jeanne-Madeleine; Bart, Antoine
MC/ET/XXXII/130
Notoriété après décès : Tilly, François-Albert. Employé (ci devant). Petits-Champs (rue des), n°
81, division de la Halle-aux-Blés. Décédé le 11 ventôse an VIII [2 mars 1800].
19 ventôse an IX (10 mars 1801)
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
Termes d'indexation
notoriété; Petits-Champs (rue des); Tilly, François-Albert
MC/ET/XXXII/130
Notoriété après décès : Jouet, Marie-Thérèse-Pierrette. Dalifard, Louis (épouse). Employé au
bureau de tabac. Décédée le 28 juin 1789
26 ventôse an IX (17 mars 1801)
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Informations complémentaires :
acte de naissance de sa fille Marie Barbe du 30 juin 1780
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Jouet, Marie Thérèse Pierrette (....-1789); Dalifard, Louis; Dalifard, Marie Barbe (1780....)
MC/ET/XXXII/130
Liquidation de la succession : Charlot, Claude-Charles. Charron (ancien). Anne Victoire
Delaporte, sa veuve, veuve en 1ères noces de Maurice Roger, rue de Crussol, n° 7, division du
Temple.
29 ventôse an IX (20 mars 1801)
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
Le même jour, compte de tutelle.
Termes d'indexation
liquidation; partage; Crussol (rue de); Charlot, Claude-Charles; Delaporte, Anne-Victoire; Roger,
Maurice; charron
MC/ET/XXXII/130
Renonciation à succession : Letourneur, Marie-Jeanne. Delanizeulle, Nicolas (épouse).
Perruquier, bourgeois de Paris. Décédée le 16 juillet 1791.
1er germinal an IX (22 mars 1801)
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
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Sources complémentaires
5 Germinal an IX [26 mars 1801], dépôt d'acte de décès et de contrat de mariage. Nicolas
Delanizeulle était veuf de Théodore, turque d'origine.
Termes d'indexation
renonciation; dépôt de pièces; Turquie; Letourneur, Marie-Jeanne; Delanizeulle, Nicolas;
Théodore, Mademoiselle; coiffeur
MC/ET/XXXII/130
Inventaire après décès : Margonne, Marie-Anne. Pierrot, Jean-Baptiste (épouse). Bourrelier
(ouvrier). Neuve-Egalité (rue), n° 307, division de Bonne-Nouvelle. Décédée le 22 ventôse an IX
[13 mars 1801].
3 germinal an IX (24 mars 1801)
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - 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-Egalité (rue); Margonne, Marie-Anne; Pierrot, Jean-Baptiste;
sellier
MC/ET/XXXII/130
Renonciation à succession : Jeannot, Sylvain. Maçon. Jeanne Charlotte Delormel, sa veuve, rue
Saint-Sauveur, n° 6, division du Bon-Conseil.
5 germinal an IX (26 mars 1801)
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
renonciation; Saint-Sauveur (rue); Jeannot, Sylvain; Delormel, Jeanne-Charlotte; maçon
MC/ET/XXXII/130
Inventaire après décès : Despeaux, Marie-Jeanne-Antoinette. Lanon, Pierre (veuve). Saint-Denis
(rue), n° 43, division des Amis de la Patrie. Décédée le 6 germinal an IX [27 mars 1801].
25 germinal an IX (15 avril 1801)
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
47

Archives nationales (France)

Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
25 floréal an IX [15 mai 1801], liquidation de la succession, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; partage; Saint-Denis (rue); Despeaux, Marie-JeanneAntoinette; Lanon, Pierre
MC/ET/XXXII/130
Quittance par les héritiers : Boyer, Anne-Françoise. Moulin dit Dumoulin, Jacques (veuve).
Neuve-Saint-Augustin (rue), n° 916, division Le Pelletier
26 germinal an IX (16 avril 1801)
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
Autres actes le même jour. 2 nivôse an IX [23 décembre 1800], inventaire après décès. 12 floréal
an IX [2 mai 1801], extrait collationné de bénéfice d'inventaire après décès. 1er pluviôse an XI [21
janvier 1803], testament de Jacques Moulin dit Dumoulin. 11 germinal an XIII [1er avril 1805],
vente, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
quittance; Neuve-Saint-Augustin (rue); Boyer, Anne-Françoise; Moulin dit Dumoulin, Jacques
MC/ET/XXXII/131
Minutes. an IX, floréal - an IX, prairial
floréal an IX (22 avril 1801) - prairial an IX (19 juin 1801)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/132
Minutes. an IX, messidor - an IX, fructidor
messidor an IX (20 juin 1801) - fructidor an IX (21 septembre 1801)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/133
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Minutes. an X, vendémiaire - an X, frimaire
vendémiaire an X (23 septembre 1801) - frimaire an X (21 décembre 1801)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/134
Minutes. an X, nivôse - an X, ventôse
nivôse an X (22 décembre 1801) - ventôse an X (19 mars 1802)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/135
Minutes. an X, germinal - an X, floréal
germinal an X (20 mars 1802) - floréal an X (20 mai 1802)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/136
Minutes. an X, prairial
prairial an X (21 mai 1802) - prairial an X (19 juin 1802)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/137
Minutes. an X, messidor - an X, fructidor
messidor an X (20 juin 1802) - fructidor an X (21 septembre 1802)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/138
Minutes. an XI, vendémiaire - an XI, brumaire
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vendémiaire an XI (23 septembre 1802) - brumaire an XI (21 novembre 1802)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/139
Minutes. an XI, frimaire - an XI, nivôse
frimaire an XI (22 novembre 1802) - nivôse an XI (20 janvier 1803)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/140
Minutes. an XI, pluviose - an XI, ventôse
pluviose an XI (21 janvier 1803) - ventôse an XI (21 mars 1803)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/141
Minutes. an XI, germinal - an XI, floréal
germinal an XI (22 mars 1803) - floréal an XI (20 mai 1803)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/142
Minutes. an XI, prairial - an XI, messidor
prairial an XI (21 mai 1803) - messidor an XI (19 juillet 1803)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/143
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Minutes. an XI, thermidor - an XI, fructidor
thermidor an XI (20 juillet 1803) - fructidor an XI (21 septembre 1803)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/144
Minutes. an XII, vendémiaire - an XII, brumaire
vendémiaire an XII (24 septembre 1803) - brumaire an XII (22 novembre 1803)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/145
Minutes. an XII, frimaire - an XII, nivôse
frimaire an XII (23 novembre 1803) - nivôse an XII (21 janvier 1804)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/145
Inventaire après décès de Jean-Félix Watin, le 12 mai 1803 (13 frimaire an XII)
12 mai 1803
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Watrin, Jean Félix; commerçant
MC/ET/XXXII/146
Minutes. an XII, pluviose - an XII, ventôse
pluviose an XII (22 janvier 1804) - ventôse an XII (21 mars 1804)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/147
Minutes. an XII, germinal - an XII, floréal
germinal an XII (22 mars 1804) - floréal an XII (20 mai 1804)
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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/XXXII/148
Minutes. an XII, prairial - an XII, messidor
prairial an XII (21 mai 1804) - messidor an XII (19 juillet 1804)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/149
Minutes. an XII, thermidor - an XII, fructidor
thermidor an XII (20 juillet 1804) - fructidor an XII (21 septembre 1804)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/150
Minutes. an XIII, vendémiaire - an XIII, frimaire
vendémiaire an XIII (23 septembre 1804) - frimaire an XIII (21 décembre 1804)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/151
Minutes. an XIII, nivôse - an XIII, ventôse
nivôse an XIII (22 décembre 1804) - ventôse an XIII (21 mars 1805)
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/151
Inventaire après décès de Pierre Tourtille-Saugrain.
20 mars 1805
Informations complémentaires :
Acte en mauvais état.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2019 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
MC/ET/XXXII/152
Minutes. an XIII, germinal - an XIII, floréal
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germinal an XIII (22 mars 1805) - floréal an XIII (20 mai 1805)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/153
Minutes. an XIII, prairial - an XIII, messidor
prairial an XIII (21 mai 1805) - messidor an XIII (19 juillet 1805)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XXXII/154
Minutes. an XIII, thermidor - an XIII, fructidor
thermidor an XIII (20 juillet 1805) - fructidor an XIII (21 septembre 1805)
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.
MC/ET/XXXII/154
Extrait collationné d'inventaire : Capel, Aglaé-Constance. Faget, Jean (veuve).
2 jour complémentaire an XIII (19 septembre 1805)
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
extrait d'acte; inventaire; copie authentique; Capel, Aglaé-Constance; Faget, Jean
MC/ET/XXXII/155
Minutes. an XIV, vendémiaire - an XIV, brumaire
vendémiaire an XIV (23 septembre 1805) - brumaire an XIV (21 novembre 1805)
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/XXXII/156
Minutes. an XIV, frimaire - an XIV, nivôse
frimaire an XIV (22 novembre 1805) - 10 nivôse an XIV (1805)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/157
Minutes. 1806, janvier - 1806, mars
janvier 1806 - mars 1806
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/158
Minutes. 1806, avril - 1806, mai
avril 1806 - mai 1806
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/159
Minutes. 1806, juin - 1806, août
juin 1806 - août 1806
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/160
Minutes. 1806, septembre - 1806, octobre
septembre 1806 - octobre 1806
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/161
Minutes. 1806, novembre - 1806, décembre
novembre 1806 - décembre 1806
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/XXXII/162
Minutes. 1807, janvier - 1807, février
janvier 1807 - février 1807
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/163
Minutes. 1807, mars - 1807, avril
mars 1807 - avril 1807
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/164
Minutes. 1807, mai - 1807, juin
mai 1807 - juin 1807
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/165
Minutes. 1807, juillet - 1807, août
juillet 1807 - août 1807
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/166
Minutes. 1807, septembre - 1807, octobre
septembre 1807 - octobre 1807
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/166
Inventaire après décès de Louise Denise Cheret, épouse de François Toussaint Fourchy, notaire.
9 septembre 1807
Origine de l'information :
Philippe Bertholet, Études et notaires parisiens en 1803, Paris Association des notaires du
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Châtelet, 2004 [594 actes] (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fourchy, François Toussaint; Cheret, Louise Denise; notaire
MC/ET/XXXII/167
Minutes. 1807, novembre - 1807, décembre
novembre 1807 - décembre 1807
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/168
Minutes. 1808, janvier - 1808, mars
janvier 1808 - mars 1808
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/169
Minutes. 1808, avril - 1808, mai
avril 1808 - mai 1808
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/170
Minutes. 1808, juin
juin 1808
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/171
Minutes. 1808, juillet - 1808, août
juillet 1808 - août 1808
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XXXII/172
Minutes. 1808, septembre - 1808, octobre
septembre 1808 - octobre 1808
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/173
Minutes. 1808, novembre - 1808, décembre
novembre 1808 - décembre 1808
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/174
Minutes. 1809, janvier - 1809, février
janvier 1809 - février 1809
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/175
Minutes. 1809, mars - 1809, avril
mars 1809 - avril 1809
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/176
Minutes. 1809, mai - 1809, juin
mai 1809 - juin 1809
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/177
Minutes. 1809, juillet - 1809, septembre
juillet 1809 - septembre 1809
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XXXII/178
Minutes. 1809, octobre - 1809, décembre
octobre 1809 - décembre 1809
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/179
Minutes. 1810, janvier - 1810, février
janvier 1810 - février 1810
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/180
Minutes. 1810, mars - 1810, avril
mars 1810 - avril 1810
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/181
Minutes. 1810, mai - 1810, juin
mai 1810 - juin 1810
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/182
Minutes. 1810, juillet - 1810, août
juillet 1810 - août 1810
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/183
Minutes. 1810, septembre - 1810, octobre
septembre 1810 - octobre 1810
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XXXII/184
Minutes. 1810, novembre - 1810, décembre
novembre 1810 - décembre 1810
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/185
Minutes. 1811, janvier - 1811, février
janvier 1811 - février 1811
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/186
Minutes. 1811, mars - 1811, avril
mars 1811 - avril 1811
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/187
Minutes. 1811, mai - 1811, juin
mai 1811 - juin 1811
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/188
Minutes. 1811, juillet - 1811, août
juillet 1811 - août 1811
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/189
Minutes. 1811, septembre - 1811, octobre
septembre 1811 - octobre 1811
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XXXII/190
Minutes. 1811, novembre - 1811, décembre
novembre 1811 - décembre 1811
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/191
Minutes. 1812, janvier - 1812, février
janvier 1812 - février 1812
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XXXII/192
Minutes. 1812, mars - 1812, avril
mars 1812 - avril 1812
Informations complémentaires :
1812, 1 à 27 mars : actes passés par-devant Pierre Tiron.
1812, 30 mars à avril : actes passés par-devant Étienne Damaison.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes 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/XXXII/6 - MC/RE/XXXII/12
Répertoire(s) de Pierre TIRON
11 octobre 1783 - 27 mars 1812
MC/RE/XXXII/6
Répertoire. 1783, 11 octobre - 1788
11 octobre 1783 - 1788
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Contrat de mariage entre le sieur Grignon et la demoiselle Leclerc
14 octobre 1782
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
60

Archives nationales (France)

L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Grignon (sieur); Leclerc (demoiselle)
Dépôt du mortuaire du sieur Blin
10 mars 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Blin (sieur)
Inventaire après décès de la dame Boursier
3 mai 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boursier (dame)
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Contrat de mariage entre le sieur Bouscaron et la demoiselle Feline
11 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bouscaron (sieur); Feline (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Lanté et la demoiselle François
13 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lante (sieur); Francois (demoiselle)
Testament de madame Ternisien
14 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Ternisien (madame)
Contrat de mariage entre le sieur Marles et la dame veuve Richard
21 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Marles (sieur); Richard (veuve)
Testament déposé de monsieur le chevalier Chaussechat de Cercey
24 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Chaussechat de Cercey (monsieur)
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Inventaire après décès de Jean Nicolas Marchand
25 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marchand, Jean-Nicolas
Contrat de mariage entre le sieur Decourcelle et la demoiselle Duchesne
26 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Decourcelle (sieur); Duchesne (demoiselle)
Contrat de mariage entre Antoine Gorel et Ursule legsris
30 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gorel, Antoine; Legris, Ursule
Inventaire après décès de monsieur Chaussechat de Cercey
30 octobre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaussechat de Cercey (monsieur)
Contrat de mariage entre monsieur Baré et la demoiselle Bererd
9 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bare (monsieur); Bererd (demoiselle)
Inventaire après décès de la demoiselle Soussillon, veuve Gerfaux
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9 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Soussillon (demoiselle); Gerfaux (veuve)
Contrat de mariage entre monsieur Baudet et la demoiselle Merlen
9 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Baudet (monsieur); Merlen (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Sabatié et la demoiselle Meunier
10 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sabatie (sieur); Meunier (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Robert et la demoiselle Compagnon
13 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Robert (sieur); Compagnon (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Cheriot et la demoiselle Typhaine
18 novembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cheriot (sieur); Typhaine (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Delihu et la demoiselle Pépin
23 novembre 1783
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delihu (sieur); Pepin (demoiselle)
Inventaire après décès de mademoiselle Sarrazin
5 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sarrazin (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Michault et la demoiselle Thirouin
9 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Michault (sieur); Thirouin (demoiselle)
Inventaire après décès de madame Mailloc, veuve de monsieur de Touteville
10 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mailloc (madame); Touteville (monsieur de)
Contrat de mariage entre monsieur Chablin et la demoiselle Moreau
10 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chablin (monsieur); Moreau (demoiselle)
Inventaire après décès de la demoiselle Trulet, veuve Desquesne
11 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Trulet (demoiselle); Desquesne (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Rouconnière et la demoiselle Lhomme
18 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rouconniere (sieur); Lhomme (demoiselle)
Testament de Charles Henry Richer
22 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Richer, Charles-Henry
Inventaire après décès de monsieur Cartault
29 décembre 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cartault (monsieur)
Délivrance de legs concernant la succession vacante de la veuve Desquesne
31 décembre 1783 - 1783
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Desquesne (veuve)
Notoriété portant renonciation à la succession de monsieur de Touteville
7 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Touteville (monsieur de)
Contrat de mariage entre monsieur Laverne et la demoiselle Ducastel
7 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Laverne (monsieur); Ducastel (demoiselle)
Inventaire après décès de Jean Martin
8 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Martin, Jean
Inventaire après décès du sieur Cheriot, patissier à Pantin
10 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pantin (Seine-Saint-Denis); Cheriot (sieur); pâtissier
Inventaire après décès de la demoiselle Jeanne Margueritte Montalan
12 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montalan, Jeanne-Margueritte
Contrat de mariage entre le sieur Desenis et la demoiselle Alard
16 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Desenis (sieur); Alard (demoiselle)
Contrat de mariage entre le monsieur Beuzar et la demoiselle Montalan
21 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beuzar (monsieur); Montalan (demoiselle)
Testament de madame Bellepaume
27 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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testament; Bellepaume (madame)
Contrat de mariage entre le sieur Richier et la demoiselle Viard
29 janvier 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Richier (sieur); Viard (demoiselle)
Inventaire après décès de la dame veuve Frémont
3 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fremont (veuve)
Contrat de mariage entre monsieur Godard et la demoiselle Benard
3 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Godard (sieur); Benard (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Gaillard et la veuve Grichois
5 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gaillard (sieur); Grichois (veuve)
Inventaire après décès de monsieur Suinot
5 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Suinot (sieur)
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Contrat de mariage entre monsieur Lambert et la demoiselle Houdart
6 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lambert (monsieur); Houdart (demoiselle)
Inventaire après décès de madame Suinot
6 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Suinot (madame)
Dépôt de certificat de vie du sieur Antoine Melly
12 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Melly, Antoine
Contrat de mariage entre monsieur Duchesne et la demoiselle Citel
12 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Duchesne (monsieur); Citel (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Giraud et la demoiselle Regnault
14 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Giraud (monsieur); Regnault (demoiselle)
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Contrat de mariage entre monsieur Alagnon et la demoiselle Houivet
15 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Alagnon (monsieur); Houivet (demoiselle)
Inventaire après décès de Lespart
16 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lespart
Contrat de mariage entre monsieur Trouillet et la veuve Desmolien
17 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Trouillet (monsieur); Desmolien (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Bourse et la demoiselle Drevet
18 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bourse (sieur); Drevet (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Piault et la demoiselle Naudin
18 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Piault (sieur); Naudin (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Bisson et la veuve Leblanc
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23 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bisson (monsieur); Leblanc (veuve)
Contrat de mariage entre monsieur Montalant et mademoiselle Adam
23 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Montalant (monsieur); Adam (demoiselle)
Notoriété portant renonciation à la succession du sieur Petit
28 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Petit (sieur)
Notoriété constatant le nombre des héritiers du sieur Petit
28 février 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Petit (sieur)
Inventaire après décès du sieur Colné
3 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Colne (sieur)
Inventaire après décès de Menageot
4 mars 1784
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Menageot
Notoriété portant renonciation à la succession de la demoiselle Montalant
9 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Montalant (demoiselle)
Délivrance de legs concernant la succession Pichault
9 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Pichault
Abstention d'hérédité de la dame Rotisset à la succession Pichault
9 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Pichault; Rotisset (dame)
Notoriété après le décès de madame Premiat
11 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Premiat (madame)
Notoriété constatant le nombre des héritiers Pichault
11 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Pichault
Inventaire après décès de Louis Mignan
15 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mignan, Louis
Inventaire après décès de Frondat
22 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Frondat
Testament du sieur Nagot
24 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Nagot (sieur)
Contrat de mariage entre monsieur Levasseur et la demoiselle Sauzade
24 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Levasseur (monsieur); Sauzade (demoiselle)
Délivrance de legs de la succession vacante de mademoiselle Montalant
30 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Montalant (mademoiselle)
Inventaire après décès de la demoiselle Massé, épouse Mauret
30 mars 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Masse (demoiselle); Mauret (épouse)
Notoriété constatant le nombre des héritiers de la demoiselle Gabrielle Afforty
3 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
notoriété; Afforty, Gabrielle
Contrat de mariage entre monsieur Mathieu et la demoiselle Geoffroy
5 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mathieu (monsieur); Geoffroy (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Jean Baptiste Delaville
5 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delaville, Jean-Baptiste
Contrat de mariage entre monsieur Girard et la demoiselle Mansuy
7 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Girard (monsieur); Mansuy (demoiselle)
Notoriété constatant l'absence du sieur Delaville
10 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Delaville (sieur)
Contrat de mariage entre monsieur Bona Christave et la demoiselle La Rivière
12 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Christave, Bona; La Riviere (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Delaplace et la demoiselle Grisbeaumont
19 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delaplace (monsieur); Grisbeaumont (demoiselle)
Inventaire après décès de la demoiselle Bacouelle, épouse Germain
21 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bacouelle (demoiselle); Germain (épouse)
Dépôt du mortuaire de la dame Charrière
23 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Charriere (dame)
Testament de la demoiselle Pottier
28 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Pottier (demoiselle)
Testament de la veuve Boulogne
28 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Boulogne (veuve)
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Inventaire après décès de la dame Charrière
29 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charriere (dame)
Testament du sieur Carrée
30 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Carree (sieur)
Délivrance de legs de Massary Darmancourt
30 avril 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Massary Darmancourt
Testament de Louvé
1er mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Louve
Testament de Dugué
1er mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Dugue
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Contrat de mariage entre monsieur Allaire et la demoiselle Morand
2 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Allaire (monsieur); Morand (demoiselle)
Testament de Bouillerot de Saint Ange
6 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Bouillerot de Saint Ange
Inventaire après décès du sieur Mansard
8 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mansard (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Normand et la demoiselle Bail
9 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Normand (sieur); Bail (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Jean et la demoiselle Baillon
13 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jean (monsieur); Baillon (demoiselle)
Notoriété constatant le nombre des héritiers de la veuve Coipel
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18 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Coipel (veuve)
Inventaire après décès de la dame Colin
19 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Colin (dame)
Contrat de mariage entre monsieur Dewarlincourt et mademoiselle Cana
20 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dewarlincourt (monsieur); Cana (mademoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Colin et la demoiselle Gonnot
21 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Colin (monsieur); Gonnot (demoiselle)
Testament de madame Roucounière
24 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Roucouniere (madame)
Contrat de mariage entre monsieur Férault et la demoiselle Petit
26 mai 1784
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ferault (monsieur); Petit (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Enguehard et la demoiselle Larcher
31 mai 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Enguehard (sieur); Larcher (demoiselle)
Testament de Fleury
2 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Fleury
Contrat de mariage entre monsieur Lesage et la demoiselle Breton
3 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lesage (monsieur); Breton (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Renier et la demoiselle Virellet
5 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Renier (monsieur); Virellet (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Bertaut et la demoiselle Bouchart
7 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bertaut (monsieur); Bouchart (demoiselle)
Inventaire après décès de Jean Pierre Despy
8 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Despy, Jean-Pierre
Testament de Gubois
21 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Gubois
Inventaire après décès de Romain Dangoisse
25 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dangoisse, Romain
Contrat de mariage entre monsieur Petit et la demoiselle Trésorier
25 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Petit (monsieur); Tresorier (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Jolly et la demoiselle Doucet
26 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jolly (monsieur); Doucet (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Dubuisson et la demoiselle Lanté
26 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dubuisson (monsieur); Lante (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Nagot
28 juin 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Nagot (sieur)
Contrat de mariage entre monsieur Gillet et la demoiselle Lebas
4 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gillet (monsieur); Labas (demoiselle)
Compte d'exécution testamentaire de monsieur Morellet
8 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Morellet (monsieur)
Délivrance de legs et notoriété portant renonciation à la succession de la demoiselle Sarrazin par
les héritiers
8 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.

103

Archives nationales (France)

ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; notoriété; renonciation; Sarrazin (demoiselle)
Inventaire après décès de Luc Rogé
9 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roge, Luc
Notoriété portant renonciation à la succession de sa soeur par le sieur Gerbier
13 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Gerbier (sieur); Gerbier (demoiselle)
Testament de Richer
14 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Richer
Notoriété portant renonciation à la succession de Romain Dangoisse par la dame Lacour
15 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Dangoisse, Romain; Lacour (dame)
Inventaire après décès de la dame Bigaré
16 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bigare (dame)
Notoriété concernant Fieubet
18 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Fieubet
Contrat de mariage entre monsieur Vin et la demoiselle Pallier
23 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Vin (monsieur); Pallier (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Hervé et la demoiselle François
25 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Herve (Monseiur); Francois (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Lavoisier et la demoiselle Saingre
25 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lavoisier (monsieur); Saingre (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Baudrit et la demoiselle Frémont
25 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Baudrit (monsieur); Fremont (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Beguy et la demoiselle Gauviellier
28 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beguy (sieur); Gauviellier (demoiselle)
Inventaire après décès de la dame Payen
29 juillet 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Payen (dame)
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Contrat de mariage entre monsieur Guérin et la veuve Martin
2 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guerin (monsieur); Martin (veuve)
Dépôt du mortuaire Gervais
2 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Gervais
Notoriété en rectification des noms des sieur et demoiselle Dupuis
6 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Dupuis (sieur); Dupuis (demoiselle)
Inventaire après décès de mademoiselle Carpentier
6 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Carpentier (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Pintin et la demoiselle Le Roy
7 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pintin (sieur); Le Roy (demoiselle)
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Notoriété portant renonciation à la succession Chaussechat de Cercey par madame de Neuvillette
11 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Chaussechat de Cercey (monsieur); Neuvillette (madame de)
Inventaire après décès de Chanhomme
20 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chanhomme
Contrat de mariage entre monsieur Barroin et la demoiselle Hubert
21 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Barroin (monsieur); Hubert (demoiselle)
Délivrance de legs de monsieur Chaussechat de Cercey
21 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Chaussechat de Cercey (monsieur)
Contrat de mariage entre monsieur Cudreaux et la veuve Bridloup
21 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cudreaux (monsieur); Bridloup (veuve)
Notoriété constatant le nombre des héritiers Flour

112

Archives nationales (France)

22 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Flour
Contrat de mariage entre le sieur Frécard et la demoiselle Depoisse
22 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Frecard (sieur); Depoisse (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Gosse et la veuve de Saint Martin
25 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gosse (sieur); Saint Martin (veuve de)
Contrat de mariage entre le sieur Carpentier et la demoiselle Boitte
25 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Carpentier (sieur); Boitte (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Flobert et la demoiselle Buffet
29 août 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Flobert (sieur); Buffet (demoiselle)
Notoriété constatant l'absence du sieur Charrière
30 août 1784
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Charriere (sieur)
Contrat de mariage entre monsieur Germain et la demoiselle Lovin
10 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Germain (monsieur); Lovin (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Grimaud et la demoiselle Gilbert
11 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Grimaud (monsieur); Gilbert (demoiselle)
Inventaire après décès de la dame Persin
14 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Persin (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Chaton et la demoiselle Cossette
15 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chaton (sieur); Cossette (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Cretemont et la veuve Carmantan
16 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cretemont (sieur); Carmantan (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Séjournée et la demoiselle Lionet
21 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sejournee (sieur); Lionet (demoiselle)
Notoriété concernant Mignan et Lhomme
22 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Mignan; Lhomme
Notoriété concernant le sieur Defrançois
24 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Defrancois (sieur)
Testament de Christophe Gautier
24 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Gautier, Christophe
Inventaire après décès du sieur Lehoux
24 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lehoux (sieur)
Testament de Bouvet
28 septembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Bouvet
Contrat de mariage entre monsieur Chastenet et mademoiselle Comynet
1er octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Chastenet (monsieur); Comynet (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Montalant et la demoiselle Banié
7 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Montalant (sieur); Banie (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Tierez et la demoiselle Elan
10 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tierez (sieur); Elan (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Beguin et la demoiselle Macret
10 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beguin (sieur); Macret (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Toutin et la demoiselle Delicq
10 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Toutin (sieur); Delicq (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Castre et la demoiselle Lespicier
10 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Castre (sieur); Lespicier (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Malbaut et la demoiselle Mousseau
10 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Malbaut (sieur); Mousseau (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Perrot et la veuve Vuhaut
11 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Perrot (sieur); Vuhaut (veuve)
Inventaire après décès de la dame Boncorps
15 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boncorps (dame)
Testament de Chanhomme
18 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Chanhomme
Contrat de mariage entre le sieur Gosset et la demoiselle Biet
19 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gosset (sieur); Biet (demoiselle)
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Notoriété concernant madame Payette de Faucourt
20 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Payette de Faucourt (madame)
Contrat de mariage entre le sieur Beauvarlet et la demoiselle Villetard
20 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beauvarlet (sieur); Villetard (demoiselle)
Testament de monsieur de Saint Upery
23 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Saint Upery (monsieur de)
Notoriété concernant monsieur Le Breton
23 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Le Breton (monsieur)
Testament déposé de mademoiselle Roux
25 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Roux (mademoiselle)

125

Archives nationales (France)

Inventaire après décès de monsieur Cartault
30 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cartault (monsieur)
Contrat de mariage entre monsieur Moreau et la demoiselle Sellier
31 octobre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Moreau (monsieur); Sellier (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur de Genne
3 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Genne (sieur de)
Contrat de mariage entre le sieur Hervier et la demoiselle Dor
5 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hervier (sieur); Dor (demoiselle)
Inventaire après décès de la dame Mongin
6 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mongin (dame)
Inventaire après décès de monsieur de Saint Upery
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6 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint Upery (monsieur de)
Contrat de mariage entre monsieur Gensay et la demoiselle Elluin
7 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gensay (monsieur); Elluin (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Fourau et la veuve Barthelemy
9 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fourau (sieur); Barthelemy (veuve)
Inventaire après décès de Remy
9 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Remy
Contrat de mariage entre monsieur Michaux et la demoiselle Dardenne
10 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Michaux (monsieur); Dardenne (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Jolly et la demoiselle Doucet
10 novembre 1784
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jolly (sieur); Doucet (demoiselle)
Inventaire après décès de mademoiselle Roger
11 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roger (mademoiselle)
Testament de la demoiselle Antoinette Barachy
11 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Barachy, Antoinette
Testament de madame Water
14 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Water (madame)
Testament de monsieur Water
14 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Water (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Locquin et la demoiselle Landry
17 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Locquin (sieur); Landry (demoiselle)
Inventaire après décès de la dame Petit
18 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit (dame)
Contrat de mariage entre monsieur Petit et la veuve Sauton
19 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Petit (monsieur); Sauton (veuve)
Contrat de mariage entre monsieur Ourt et la demoiselle Mussat Jendet
19 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ourt (monsieur); Mussat Jendet (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Mérigot et la veuve Delagrou
21 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Merigot (sieur); Delagrou (veuve)
Contrat de mariage entre monsieur Laurat et la demoiselle Gerard
22 novembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Laurat (monsieur); Gerard (demoiselle)
Inventaire après décès de madame veuve Ducatel
2 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ducatel (veuve)
Testament de Prere dit Dasier
8 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
testament; Prere dit Dasier; Dasier-Prere
Testament de Benoist
8 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Benoist
Inventaire après décès de monsieur Vannier
9 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vannier (monsieur)
Testament de Pierre Lebas
10 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Lebas, Pierre
Contrat de mariage entre monsieur Pir et la demoiselle Laivre
13 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pir (monsieur); Laivre (demoiselle)
Testament de Verneille
13 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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testament; Verneille
Notoriété après le décès la dame Desjardin
29 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Desjardin (dame)
Inventaire après décès de Pierre Le Bas
29 décembre 1784
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Bas, Pierre
Notoriété constatant l'absence de Pierre Lebas
5 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Lebas, Pierre
Contrat de mariage entre le sieur Levrien et la demoiselle Martin
8 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Levrien (sieur); Martin (demoiselle)
Testament de la dame veuve Glereau
8 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Glereau (veuve)
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Contrat de mariage entre le sieur Joumié et la demoiselle Lancret
12 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Joumie (sieur); Lancret (demoiselle)
Inventaire après décès de la damethibault
13 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thibault (dame)
Inventaire après décès de la veuve La Joye
15 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Joye (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Thibault et la demoiselle Dumoutier
18 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thibault (sieur); Dumoutier (demoiselle)
Inventaire après décès de la dame Bonnoz
18 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonnoz (dame)
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Notoriété après le décès du sieur Pugens
19 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Pugens (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Lucas et la demoiselle Delaporte
22 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lucas (sieur); Delaporte (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Marchand
22 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marchand (sieur)
Testament de Vannier
22 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Vannier
Contrat de mariage entre monsieur Cartault de La Verriere et la demoiselle Leseure de Senneville
25 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cartault de La Verriere (monsieur); Leseure de Senneville (demoiselle)
Dépôt du certificat de vie de monsieur Bournisfac
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27 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Bournisfac (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Vivien et la veuve Marchand
27 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vivien (sieur); Marchand (veuve)
Notoriété après le décès de madame Varlet
27 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Varlet (madame)
Dépôt du certificat de vie de la demoiselle Fontaine, épouse Dufour
29 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Fontaine (demoiselle); Dufour (épouse)
Contrat de mariage entre le sieur Guiard et la demoiselle Maillard
31 janvier 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guiard (sieur); Maillard (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Obry et la demoiselle Percilliée
1er février 1785
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Obry (sieur); Percilliee (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Simmoneau et la demoiselle Beaulieu
1er février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Simmoneau (sieur); Beaulieu (demoiselle)
Notoriété après le décès de la dame veuve Naze
3 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Naze (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Villet et la demoiselle Closet, veuve Vedé
4 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Villet (sieur); Closet (demoiselle); Vede (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Moullin et la demoiselle Rousseau
6 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Moullin (sieur); Rousseau (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Thouvenin et la demoiselle Léger
6 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
146

Archives nationales (France)

Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thouvenin (sieur); Leger (demoiselle)
Notoriété constatant le nombre des héritiers des sieur et dame Chazotier
6 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Chazotier (sieur); Chazotier (dame)
Inventaire après décès de la dame veuve Lardant
7 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lardant (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Bonnet et la demoiselle Chlée
8 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bonnet (sieur); Chlee (demoiselle)
Inventaire après décès d' André Besnard
11 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Besnard, André
Testament déposé de madame Just
14 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Just (madame)
Notoriété concernant monsieur Rossignol et les sieur et dame Pitanier
15 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Rossignol (monsieur); Pitanier (sieur); Pitanier (dame)
Notoriété constatant les héritiers Mazières
19 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
notoriété; Mazieres
Contrat de mariage entre monsieur Persin et la demoiselle legsrand
21 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Persin (monsieur); Legrand (demoiselle)
Inventaire après décès de la veuve Glaireau
21 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Glaireau (veuve)
Notoriété après le décès de monsieur Petit
23 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Petit (monsieur)
Testament de Marin Lamelet
24 février 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Lamelet, Marin
Contrat de mariage entre monsieur Mala et la demoiselle Vallet
12 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Mala (monsieur); Vallet (demoiselle)
Inventaire après décès de monsieur et madame Le Sénéchal
12 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Senechal (monsieur); Le Senechal (madame)
Contrat de mariage entre monsieur Bragairat et la demoiselle Debray
15 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bragairat (monsieur); Debray (demoiselle)
Notoriété en rectification des noms de madame la comtesse de Conygham
15 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Conygham (madame de)
Notoriété concernant Cormier
16 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Cormier
Inventaire après décès du sieur Michault
19 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Michault (sieur)
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Contrat de mariage entre le sieur Rondot et la veuve Crosnier
30 mars 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rondot (sieur); Crosnier (veuve)
Contrat de mariage entre monsieur Brousse et la demoiselle Motte
1er avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Brousse (monsieur); Motte (demoiselle)
Notoriété concernant la dame de Plista, épouse Le Cocq
2 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Plista (dame de); Le Cocq (épouse)
Contrat de mariage entre le sieur Le Coeur et la demoiselle Jean
2 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Coeur (sieur); Jean (demoiselle)
Notoriété concernant la demoiselle Camantogne, veuve Raisin
5 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Camantogne (demoiselle); Raisin (veuve)
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Contrat de mariage entre monsieur Bouly et la demoiselle Bouillerot
6 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bouly (monsieur); Bouillerot (demoiselle)
Notoriété portant renonciation aux successions Poncy par les mineurs Premiat
12 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Poncy; Premiat
Contrat de mariage entre monsieur Delamotte et la veuve Mansard
12 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.

156

Archives nationales (France)

Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delamotte (monsieur); Mansard (veuve)
Notoriété concernant la demoiselle Caron, veuve Langlet
13 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Caron (demoiselle); Langlet (veuve)
Testament de Grillet
14 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Grillet
Contrat de mariage entre monsieur Debeauvais et la demoiselle Fleury
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15 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Debeauvais (monsieur); Fleury (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Martin et la demoiselle Martin
17 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Martin (sieur); Martin (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Bigaré et la demoiselle Chevallier
17 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bigare (monsieur); Chevallier (demoiselle)
Notoriété concernant les héritiers Lamelet
20 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Lamelet
Désistement d'exécution testamentaire du sieur Ouvrier
20 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
renonciation; testament; Ouvrier (sieur)
Compte d'exécution testamentaire de Bouillerot de Saint Ange
23 avril 1785
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Bouillerot de Saint-Ange
Contrat de mariage entre le sieur Sureau et la demoiselle Boivin
25 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sureau (sieur); Boivin (demoiselle)
Testament de Michel Charles Deziles
26 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Deziles, Michel-Charles
Contrat de mariage entre le sieur Billette et la demoiselle Cagnard
29 avril 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Billette (sieur); Cagnard (demoiselle)
Inventaire après décès de madame Bellepaume
2 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bellepaume (madame)
Notoriété et délivrance de legs de la veuve Grelou
3 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; délivrance de legs; Grelou (veuve)
Révocation de testament de madame Bellepaume
7 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; renonciation; Bellepaume (madame)
Contrat de mariage entre monsieur Le Cuiez et la demoiselle de Laforge
8 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Cuiez (monsieur); Laforge (demoiselle de)
Contrat de mariage entre monsieur Cuillie et la demoiselle Guion
8 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cuillie (monsieur); Guion (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Le Blanc et la veuve Laurent
9 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Blanc (monsieur); Laurent (veuve)
Contrat de mariage entre monsieur Brousse et la veuve Le Gouvé
11 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Brousse (monsieur); Le Gouve (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Naftel et la veuve Bichard
16 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Naftel (sieur); Bichard (veuve)
Notoriété constatant le nombre des héritiers Cirpel
18 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
notoriété; Cirpel
Notoriété portant renonciation à la succession de la dame Lardan
19 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Lardan (dame)
Inventaire après décès de la dame Filliol
20 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Filliol (dame)
Inventaire après décès de la dame Huard
20 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Huard (dame)
Notoriété après le décès de Michel François Morel
20 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Morel, Michel-François
Contrat de mariage entre le sieur Huard et la demoiselle Carteret
23 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Huard (sieur); Carteret (demoiselle)
Testament de monsieur de Quevauviller
23 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Quevauviller (monsieur de)
Contrat de mariage entre le sieur Ravacher et la demoiselle Malcause
23 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ravacher (sieur); Malcause (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Surant et la demoiselle Morguet
24 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Surant (monsieur); Morguet (demoiselle)
Notoriété concernant monsieur Leseure de Senneville
25 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Leseure de Senneville (monsieur)
Inventaire après décès de la dame veuve Demasure
27 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Demasure (veuve)
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Dépôt du mortuaire de monsieur Lajoye de Saint Cyre
27 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Lajoye de Saint Cyre (monsieur)
Inventaire après décès de la dame Chaillou
27 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillou (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Chaillou et la veuve Seurat
29 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chaillou (sieur); Seurat (veuve)
Testament de la demoiselle Monin
30 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Monin (demoiselle)
Inventaire après décès de monsieur de Quevauviller
30 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quevauviller (monsieur de)
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Contrat de mariage entre le sieur Robin et la demoiselle Garde
31 mai 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Robin (sieur); Garde (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Thierret et la demoiselle Dumez
1er juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thierret (monsieur); Dumez (demoiselle)
Inventaire après décès de Elisabeth Lemblin, épouse de Jean Antoine Pouchin
3 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lemblin, Elisabeth; Pouchin, Jean-Antoine
Inventaire après décès de la dame Champion
3 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Champion (dame)
Inventaire après décès de la veuve Foyard
4 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Foyard (veuve)
Inventaire après décès de Jeanne Champion, épouse de Pierre Coré
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7 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Champion, Jeanne; Core, Pierre
Contrat de mariage entre le sieur Morizet et la demoiselle Faucras
7 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Morizet (sieur); Faucras (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Guillou et la veuve Huan
8 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guillou (sieur); Huan (veuve)
Notoriété concernant la dame Herluison
8 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Herluison (dame)
Inventaire après décès de Etienne Marez
9 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marez, Etienne
Inventaire après décès du sieur Charloz
9 juin 1785
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charloz (sieur)
Contrat de mariage entre monsieur Vitry et mademoiselle Triquet
13 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vitry (monsieur); Triquet (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Fasquet et la demoiselle Bouchard
16 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fasquet (sieur); Bouchard (demoiselle)
Inventaire après décès de la dame Bruslé
17 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brusle (dame)
Notoriété concernant les sieur et dame Feuillet
19 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Feuillet (sieur); Feuillet (dame)
Notoriété concernant Berny
20 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Berny
Notoriété concernant la veuve Beguyer
20 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Beguyer (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Bruslé et la demoiselle Visse
20 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Brusle (sieur); Visse (demoiselle)
Dépôt du certificat de vie Cochois
25 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Cochois
Inventaire après décès de la dame Devilliers
28 juin 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Devilliers (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Querière et la veuve Marer
7 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Queriere (sieur); Marer (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Comelin et la demoiselle Bouchery
10 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Comelin (sieur); Bouchery (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Courte et la demoiselle Ouret
14 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Courte (sieur); Ouret (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Thibaut et la demoiselle Servant
14 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thibaut (sieur); Servant (demoiselle)
Testament de monsieur Lucas
15 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Lucas (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Prudhomme et la demoiselle Boucher
22 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Prudhomme (sieur); Boucher (demoiselle)
Inventaire après décès de Lerochain
22 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lerochain
Notoriété concernant mademoiselle Harvin
29 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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notoriété; Harvin (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Emery et la demoiselle Descroix
31 juillet 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Emery (sieur); Descroix (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Pailhes et la dame veuve Duboust
4 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
voir aussi 1785-08-09
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pailhes (sieur); Duboust (veuve)
Inventaire après décès de Bessolle
5 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bessolle
Inventaire après décès du sieur Fleury
11 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fleury (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Ruelle et la demoiselle Perrault
11 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Ruelle (sieur); Perrault (demoiselle)
Inventaire après décès de la dame Daurée
12 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dauree (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Halotelle et la demoiselle Bouquet
14 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Halotelle (sieur); Bouquet (demoiselle)
Notoriété concernant la demoiselle Dalmeu
17 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Dalmeu (demoiselle)
Testament de la demoiselle Boissière
18 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Boissiere (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Boncorps et la dame veuve Capelain
19 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Boncorps (sieur); Capelain (veuve)
Inventaire après décès de Roucounière
19 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roucouniere
Testament de la dame veuve Verite
20 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Verite (veuve)
Notoriété après le décès de mademoiselle Blondel
23 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Blondel (mademoiselle)
Inventaire après décès de monsieur Beauvais
23 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beauvais (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Michault et la demoiselle Miguerat
24 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Michault (sieur); Miguerat (demoiselle)
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Contrat de mariage entre le sieur Schemmelt et la demoiselle Feset
26 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Schemmelt (sieur); Feset (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Roboam et la demoiselle Drouet
27 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Roboam (sieur); Drouet (demoiselle)
Inventaire après décès de Bellas
31 août 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bellas
Contrat de mariage entre le sieur Lambert et la demoiselle Cabot
4 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lambert (sieur); Cabot (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Thevenau et la demoiselle Caumartin
5 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thevenau (sieur); Caumartin (demoiselle)
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Contrat de mariage entre le sieur Thevenier et la demoiselle Rose
6 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thevenier (sieur); Rose (demoiselle)
Notoriété après le décès du sieur Flour
7 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Flour (sieur)
Dépôt du mortuaire du sieur Rivet
7 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Rivet (sieur)
Testament de Barroyes
10 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Barroyes
Contrat de mariage entre le sieur Laymeriez et la demoiselle Rivière
11 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Laymeriez (sieur); Riviere (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Violet et la dame veuve Rousset
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12 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Violet (sieur); Rousset (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Quevauviller et la demoiselle Baraton
12 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Quevauviller (sieur); Baraton (demoiselle)
Inventaire après décès de Marie Mandon
12 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mandon, Marie
Inventaire après décès de Mansard
15 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mansard
testament déposé ; codicille déposé de monsieur le chevalier Duchesne de Bettancourt
21 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Duchesne de Bettancourt (monsieur)
Dépôt du mortuaire du sieur Prevost
23 septembre 1785
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Prevost (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Barret et la demoiselle Evrard
30 septembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Barret (sieur); Evrard (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Le Moussu et la demoiselle Roussel
1er octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Moussu (sieur); Roussel (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Fery et la demoiselle Le Liepre
2 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fery (sieur); Le Liepre (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Beneton et la demoiselle legser
2 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beneton (sieur); Leger (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur David et la demoiselle Prévost
3 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; David (sieur); Prevost (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Chandellier et la demoiselle Légère
3 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chandellier (sieur); Legere (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Charbonnes et la demoiselle Capron
4 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Charbonnes (sieur); Capron (demoiselle)
Compte d'exécution testamentaire du sieur Leclerc
4 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Leclerc (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Delaes et la demoiselle Perronard
4 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delaes (sieur); Perronard (demoiselle)
Notoriété concernant la veuve Barthelemy
5 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Barthelemy (veuve)
Notoriété constatant le nombre des héritiers Langerin
5 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Langerin
Contrat de mariage entre le sieur Courcelle et la demoiselle Pépin
9 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Courcelle (sieur); Pepin (demoiselle)
Notoriété concernant Bienfait
13 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Bienfait
Contrat de mariage entre le sieur Servet et la demoiselle Guillaumau
13 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Servet (sieur); Guillaumau (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Renaud et la demoiselle Borciardi
13 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Renaud (sieur); Borciardi (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Lavoye et la demoiselle Clement
17 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lavoye (sieur); Clement (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Wabe et la demoiselle Deler
17 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Wabe (sieur); Deler (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Dupont et la demoiselle Lafaye
20 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dupont (sieur); Lafaye (demoiselle)
Inventaire après décès de Pottus
20 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pottus
Inventaire après décès du sieur Bettencourt
24 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bettencourt (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Fournier et la demoiselle Ducatel
25 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fournier (sieur); Ducatel (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Maignie et la demoiselle Le Sage
25 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maignie (sieur); Le Sage (demoiselle)
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Testament de la demoiselle Hediard
26 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Hediard (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Heimbourgré et la demoiselle Ruelle
29 octobre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Heimbourgre (sieur); Ruelle (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Le Large et la demoiselle Baudiau
5 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Large (sieur); Baudiau (demoiselle)
Inventaire après décès de monsieur L'Homme
11 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; L'homme (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Durand et la demoiselle Lefebvre
12 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Durand (sieur); Lefebvre (demoiselle)
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Contrat de mariage entre le sieur Doutretteaux et la demoiselle Bocquet
13 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Doutretteaux (sieur); Bocquet (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Bellas et la demoiselle Grillie
13 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bellas (sieur); Grillie (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Guilleminot et la demoiselle Rollot
13 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guilleminot (sieur); Rollot (demoiselle)
Inventaire après décès de monsieur Picard
17 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Picard (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Laurent et la demoiselle Thomassin
18 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Laurent (sieur); Thomassin (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Thirion et la demoiselle Masson
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20 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thirion (sieur); Masson (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Fijon et la demoiselle Veaugeois
21 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fijon (sieur); Veaugeois (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Coquard et la demoiselle Le Liepre
22 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Coquard (sieur); Le Liepre (demoiselle)
Inventaire après décès de la demoiselle Raou
24 novembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Raou (demoiselle)
Testament déposé de monsieur Jean Henri Marchand
3 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Marchand, Jean-Henri
Inventaire après décès de monsieur Marchand
3 décembre 1785
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marchand (monsieur)
Inventaire après décès de la dame Guyot
6 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guyot (dame)
Testament de la dame Vias
6 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Vias (dame)
Inventaire après décès de monsieur Roussel
10 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roussel (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Deslande et la demoiselle Dufresne
13 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Deslande (sieur); Dufresne (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Hassane et la demoiselle Meneau
14 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hassane (sieur); Meneau (demoiselle)
Testament déposé de la dame Le Duc, veuve Clou
15 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Le Duc (dame); Clou (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Lepiere et la demoiselle Chanhomme
24 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lepiere (sieur); Chanhomme (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Maillier
24 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maillier (sieur)
Notoriété concernant Narci Torelli
25 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Narci Torelli
Inventaire après décès de la demoiselle Hediart
29 décembre 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hediard (demoiselle)
Inventaire après décès de la demoiselle Seze, veuve Clou
31 décembre 1785 - 1785
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seze (demoiselle); Clou (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Devaux et la demoiselle Malize
2 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Devaux (sieur); Malize (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Bonami et la dermoiselle Heroy
7 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bonami (sieur); Heroy (demoiselle)
Inventaire après décès de Antoine Thibaut
13 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thibaut, Antoine
Contrat de mariage entre le sieur Germain et la demoiselle Hutinet
16 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Germain (sieur); Hutinet (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Lhoste et la demoiselle Friquet
16 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lhoste (sieur); Friquet (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Herme et la demoiselle Berger
20 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Herme (sieur); Berger (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Baben et la veuve Thibault
20 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Baben (sieur); Thibault (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Belleguise et la demoiselle de Chanest
21 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Belleguise (sieur); Chanest (demoiselle de)
Notoriété concernant Péronne
24 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Peronne
Inventaire après décès de la demoiselle Desmarest
24 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Desmarest (demoiselle)
Inventaire après décès de monsieur Gaze
25 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gaze (monsieur)

217

Archives nationales (France)

Contrat de mariage entre le sieur Dudouit et la demoiselle Marie
25 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dudouit (sieur); Marie (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Aubbe et la demoiselle Pivin
27 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Aubbe (sieur); Pivin (demoiselle)
Notoriété concernant Montgay
31 janvier 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Montgay
Contrat de mariage entre le sieur Boivin et la demoiselle Soland
3 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Boivin (sieur); Soland (demoiselle)
Inventaire après décès de Guillaumet
3 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guillaumet
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Notoriété concernant Lavancier
4 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Lavancier
Contrat de mariage entre le sieur Boulanger et la veuve Riche
5 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Boulanger (sieur); Riche (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Sorbon et la demoiselle Langlois
6 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sorbon (sieur); Langlois (demoiselle)
Délivrance de legs de mademoiselle de Saint Clou
6 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Saint Clou (mademoiselle de)
Contrat de mariage entre le sieur Guillaumet et la veuve Lefourez
8 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guillaumet (sieur); Lefourez (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Courcelles et la demoiselle Dufresne
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12 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Courcelles (sieur); Dufresne (demoiselle)
Inventaire après décès de Drouet
14 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Drouet
Inventaire après décès de la dame Duru, veuve Dunet
15 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duru (dame); Dunet (veuve)
Inventaire après décès de Allut
16 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Allut
Contrat de mariage entre le sieur Maclo et la demoiselle Brisset
18 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maclo (sieur); Brisset (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Gendret et la demoiselle Mercier
19 février 1786
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gendret (sieur); Mercier (demoiselle)
Dépôt du certificat de vie de monsieur de Senchon
21 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Senchon (monsieur de)
Contrat de mariage entre le sieur Drouet et la veuve Isot
21 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Drouet (sieur); Isot (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Bonnemy et la demoiselle Guihois
22 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bonnemy (sieur); Guihois (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Giroux et la demoiselle Lecolant
22 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Giroux (sieur); Lecolant (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Dechamplaux et la demoiselle Violet
22 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dechamplaux (sieur); Violet (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Lajoye et la veuve Marque
24 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lajoye (sieur); Marque (veuve)
Inventaire après décès du sieur Chambon
25 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chambon (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Albert et la veuve Chambon
25 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Albert (sieur); Chambon (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Thumerelle et la veuve Laurent
25 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thumerelle (sieur); Laurent (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Haudemart et la veuve Martin
26 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Haudemart (sieur); Martin (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Deslandes et la demoiselle Dufresne
26 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Deslandes (sieur); Dufresne (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Pinson et la demoiselle Bouchery
26 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Pinson (sieur); Bouchery (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Perret et la demoiselle Herbillon
27 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Perret (sieur); Herbillon (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Lepreux et la demoiselle Picarder
27 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lepreux (sieur); Picarder (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Lemasle et la demoiselle Lemasle
27 février 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lemasle (sieur); Lemasle (demoiselle)
Révocation de testament de monsieur Jouan
3 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; renonciation; Jouan (monsieur)
Inventaire après décès de la veuve d'Alexis Le Comte
6 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation

230

Archives nationales (France)

inventaire après décès; Le Comte (veuve); Le Comte, Alexis
Notoriété en rectification de la date de naissance de madame Lignau
9 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Lignau (madame)
Désistement du testament. Concernant mademoiselle moulin
13 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
renonciation; testament; Moulin (mademoiselle)
Inventaire après décès de la demoiselle Chapelle
13 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chapelle (demoiselle)
Testament de Roncerey
18 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Roncerey
Notoriété concernant Micault et Gallet
20 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Micault; Gallet
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Inventaire après décès de madame Renouvin
21 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Renouvin (madame)
Délivrance de legs concernant mademoiselle Bourbonne
31 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Bourbonne (mademoiselle)
Inventaire après décès de la veuve Beauvais
31 mars 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beauvais (veuve)
Notoriété concernant la demoiselle Dumay
1er avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Dumay (demoiselle)
Inventaire après décès de Bruslé
3 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brusle
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Notoriété concernant Biscard
6 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Biscard
Inventaire après décès de Water
6 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Water
Contrat de mariage entre le sieur Manchette et la demoiselle Defen
6 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Manchette (sieur); Defen (demoiselle)
Inventaire après décès de Geneste
7 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Geneste
Contrat de mariage entre le sieur Beures et la demoiselle Ferrer
8 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beures (sieur); Ferrer (demoiselle)
Dépôt du baptistaire de mademoiselle Lenfant
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11 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Lenfant (mademoiselle)
Inventaire après décès de monsieur Devilliers
15 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Devilliers (monsieur)
Testament déposé de monsieur Rigo
16 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Rigo (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Bourdon et la demoiselle Richard
19 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bourdon (sieur); Richard (demoiselle)
Notoriété concernant Desseingy ; Dessingy
21 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Desseingy; Dessingy
Contrat de mariage entre le sieur Lebers et la demoiselle Huppe
25 avril 1786
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lebers (sieur); Huppe (demoiselle)
Notoriété concernant Dessingy ; Desseingy
28 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Dessingy; Desseingy
Contrat de mariage entre le sieur Tampé et la demoiselle Varé
28 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tampe (sieur); Vare (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Perrière et la demoiselle Vannier
28 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Perriere (sieur); Vannier (demoiselle)
Notoriété concernant Boniface
28 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Boniface
Inventaire après décès de Harbaut
29 avril 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harbaut
Notoriété concernant Watter
6 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Watter
Inventaire après décès de Davy
8 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Davy
Testament de la veuve Desvoges
12 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Desvoges (veuve)
Notoriété concernant Nesmes et Egibien
17 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Nesmes; Egibien
Inventaire après décès de la veuve de Milleville
22 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Milleville (veuve de)
Notoriété concernant Veuilloz
29 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Veuilloz
Testament de la veuve Fremin
31 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
testament; Fremin (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Mangeot et la demoiselle Cheron
31 mai 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mangeot (sieur); Cheron (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Auvray et la demoiselle Desormeaux
6 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Auvray (sieur); Desormeaux (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Simonin et la demoiselle Petit
7 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Simonin (sieur); Petit (demoiselle)
Délivrance de legs; compte d'exécution testamentaire de monsieur de Bettencourt
7 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; compte d'exécution testamentaire; Bettencourt (monsieur de)
Notoriété concernant monsieur Torelli, de Paris
10 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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notoriété; Torelli (monsieur)
Notoriété constatant le nombre des héritiers de madame Ratier
10 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Ratier (madame)
Contrat de mariage entre monsieur le marquis d'Audiffret et mademoiselle Le Seneschal
11 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Audiffret (monsieur d'); Le Seneschal (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Propin et la demoiselle Dupart
12 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Propin (sieur); Dupart (demoiselle)
Notoriété concernant Lebreton
16 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Lebreton
Délivrance de legs de madame Fremin
17 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Fremin (madame))
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Notoriété concernant les sieurs Nesmes et Gibrien
17 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
voir aussi 1786-05-17
Termes d'indexation
notoriété; Nesmes (sieur); Gibrien (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Charles et la demoiselle Jobart
18 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Charles (sieur); Jobart (demoiselle)
Inventaire après décès de Deschamps
19 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deschamps
Testament de Bouchastat
19 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Bouchastat
Notoriété concernant mademoiselle Aresteur
23 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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notoriété; Aresteur (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Angain et la demoiselle Collin
23 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Angain (sieur); Collin (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Moreau et la demoiselle Bridou
23 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Moreau (sieur); Bridou (demoiselle)
Codicille d'Antoinette Barachy
26 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Barachy, Antoinette
Notoriété concernant Maitrize
30 juin 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Maitrize
Contrat de mariage entre le sieur La Mamere et la demoiselle Poitevin
1er juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; La Mamere (sieur); Poitevin (demoiselle)
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Notoriété concernant la veuve Colin et la demoiselle Batier
3 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Colin (veuve); Batier (demoiselle)
Notoriété portant renonciation à la succession de son père par le sieur Bridou
3 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Bridou (sieur); Bridou (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Jobart et la veuve Bare
7 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jobart (sieur); Bare (veuve)
Notoriété concernant Rollet
7 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Rollet
Inventaire après décès de Ferand
11 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferand
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Contrat de mariage entre le sieur Delyon et la demoiselle Frin
12 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delyon (sieur); Frin (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Richer et la demoiselle Meunier
13 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Richer (sieur); Meunier (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Ricard et la demoiselle Boulougue
14 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ricard (sieur); Boulougue (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Davranche et la demoiselle Mathieu
16 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Davranche (sieur); Mathieu (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Aubé et la demoiselle Tronchon
18 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Aube (sieur); Tronchon (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur legsros et la demoislle Sedame

255

Archives nationales (France)

20 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Legros (sieur); Sedame (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Sanegon et la demoiselle Pigalle
22 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sanegon (sieur); Pigalle (demoiselle)
Inventaire après décès de la demoiselle Leuilly, veuve Gombault
22 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leuilly (demoiselle); Gombault (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Allouiide et la demoiselle Bourdon
23 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Allouiide (sieur); Bourdon (demoiselle)
Inventaire après décès de Jacquelin
24 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jacquelin
Dépôt du mortuaire du sieur Bergeron
26 juillet 1786
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Bergeron (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Mathey et la veuve Baluet
27 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Mathey (sieur); Baluet (veuve)
Inventaire après décès de la dame Collin
31 juillet 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Collin (dame)
Inventaire après décès de la demoiselle Dubois, épouse Bouchery
2 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dubois (demoiselle); Bouchery (épouse)
Notoriété concernant le sieur Fleury
3 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Fleury (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Taboureux et la demoiselle Ruelle
6 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Taboureux (sieur); Ruelle (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Gitiaudegene et la demoiselle Pillon
8 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gitiaudegene (sieur); Pillon (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Torlez et la demoiselle Ouizille
8 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Torlez (sieur); Ouizille (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Nos et la veuve Baron
9 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Nos (sieur); Baron (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Louis Dhote et la demoiselle Colin
12 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dhote, Louis; Colin (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Joly et la demoiselle de La Roche
20 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Joly (sieur); La Roche (demoiselle de)
Contrat de mariage entre le sieur Speth et la demoiselle Debonneville
21 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Speth (sieur); Debonneville (demoiselle)
Inventaire après décès de Sanegon
21 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Sanegon
Contrat de mariage entre le sieur Blondé et la demoiselle Langlois
23 août 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Blonde (sieur); Langlois (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Babos et la demoiselle Verdier
2 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Babos (sieur); Verdier (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Chailloux et la demoiselle Melin
3 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chailloux (sieur); Melin (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Cligny
7 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cligny (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Poix et la veuve Leroux
10 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Poix (sieur); Leroux (veuve)
Délivrance de legs par de Watter
13 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Watter de
Notoriété portant renonciation aux successions des sieur et dame Mecham par le sieur Mecham et
la demoiselle Morel
20 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Mecham (sieur); Mecham (dame); Mecham (sieur); Morel (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Ginresse et la demoiselle Couvieau
25 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ginresse (sieur); Couvieau (demoiselle)
Notoriété constatant le nombre des héritiers du sieur de La Porte
26 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; La Porte (sieur de)
Notoriété constatant le nombre des héritiers de la demoiselle Marie Joseph Meuraud
27 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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notoriété; Meuraud, Marie-Joseph
Contrat de mariage entre le sieur Bouchery et la veuve Girardin
30 septembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bouchery (sieur); Girardin (veuve)
Inventaire après décès de monsieur Delacroix
4 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delacroix (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Deflandre et la demoiselle Bossuet
6 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Deflandre (sieur); Bossuet (demoiselle)
Testament de madame Marechal
6 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Marechal (madame)
Inventaire après décès du sieur Laurens
6 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Laurens (sieur)

268

Archives nationales (France)

Contrat de mariage entre le sieur Soru et la demoiselle Drouet
8 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Soru (sieur); Drouet (demoiselle)
Inventaire après décès de monsieur Boursier
17 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boursier (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Hugray et la demoiselle Pelines
23 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hugray (sieur); Pelines (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Dauré et la demoiselle Peudefer
26 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Daure (sieur); Peudefer (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Gilles et la demoiselle Colin, veuve Durenard
27 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gilles (monsieur); Colin (demoiselle); Durenard (veuve)
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Contrat de mariage entre le sieur Lefour et la demoiselle Larue
29 octobre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lefour (sieur); Larue (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Vatinelle et la demoiselle Fleury
4 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vatinelle (sieur); Fleury (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Quevrain et la demoiselle Dupomoir
14 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Quevrain (sieur); Dupomoir (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Daube et la demoiselle Monchin
20 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Daube (sieur); Monchin (demoiselle)
Inventaire après décès de la dame Duvatel, épouse Montreaux
21 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duvatel (dame); Montreaux (épouse)
Contrat de mariage entre le sieur Lapinault et la demoiselle Dremiat
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21 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lapinault (sieur); Dermiat (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Montreaux et la demoiselle Verdet
21 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Montreaux (monsieur); Verdet (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Templier et la demoiselle Bises
24 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :

273

Archives nationales (France)

Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Templier (sieur); Bises (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Bapré et la demoiselle Roze
24 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bapre (sieur); Roze (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Minard et la demoiselle Lamarre
26 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Minard (sieur); Lamarre (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Girard et la dame veuve Mordan
26 novembre 1786
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Girard (sieur); Mordan (veuve)
Notoriété constatant le nombre des héritiers Carrier
28 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Carrier
Notoriété portant renonciation à la succession du sieur Rigo par les sieur et dame Regnard
30 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La

275

Archives nationales (France)

France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Rigo (sieur); Regnard (sieur); Regnard (dame)
Notoriété constatant le nombre des héritiers du sieur Faburel
30 novembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Faburel (sieur)
Délivrance de legs par les sieur et demoiselle Machard Granussion
1er décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Machard Granussion (sieur); Machard Granussion (demoiselle)
Inventaire après décès de Bocrie
4 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bocrie
Testament de Cosse
10 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Cosse
Notoriété concernant l'héritier Robert Monnerville
11 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Monnerville, Robert
Contrat de mariage entre le sieur Gosselin et la demoiselle Sanegon
11 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gosselin (sieur); Sanegon (demoiselle)
Testament de Cuillierier
16 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Cuillierier
Notoriété concernant la veuve Gaucher
17 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Gaucher (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Pasquie et la demoiselle Hocher
17 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pasquie (sieur); Hocher (demoiselle)
Inventaire après décès de Maheu
18 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Maheu
Inventaire après décès du sieur Pollard
18 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pollard (sieur)
Délivrance de legs par monsieur Marchand
23 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Marchand (monsieur)
Inventaire après décès de Fremont
29 décembre 1786
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fremont
Contrat de mariage entre le sieur Daboncourt et la demoiselle Zanoteau
5 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Daboncourt (sieur); Zanoteau (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Lambert et la demoiselle Gobert
7 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Lambert (sieur); Gobert (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Bocrie et la demoiselle Tournier
7 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bocrie (sieur); Tournier (demoiselle)
Notoriété concernant le sieur Dumas
8 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Dumas (sieur)
Inventaire après décès de Chierry
8 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chierry
Notoriété portant renonciation à la succession du sieur Ferand par sa veuve et ses enfants
10 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Ferand (sieur); Ferand (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Panard et la demoiselle Martinet
11 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Panard (sieur); Martinet (demoiselle)
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Inventaire après décès du sieur La Cour
13 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Cour (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Houreau et la dame veuve Delacour
15 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Houreau (sieur); Delacour (veuve)
Contrat de mariage entre monsieur Malcher et mademoiselle Pecheux
16 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Malcher (monsieur); Pecheux (mademoiselle)
Inventaire après décès du sieur Grand Jacquet
22 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grand-Jacquet (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Arson et la demoiselle Duplessy
22 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Arson (sieur); Duplessy (demoiselle)
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Inventaire après décès de Decone
23 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Decone
Contrat de mariage entre le sieur Lamarre et la dame Gidel
26 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lamarre (sieur); Gidel (dame)
Inventaire après décès de Robert
27 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Robert
Contrat de mariage entre le sieur Sellier et la demoiselle Pelletier, veuve Sabocumage
28 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sellier (sieur); Pelletier (demoiselle); Sabocumage (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Dudot et la demoiselle Rigault
30 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dudot (sieur); Rigault (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Sabathier et la demoiselle Charpentier
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30 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sabathier (sieur); Charpentier (demoiselle)
Désistement du testament par la dame Ternisien et consentement par monsieur Larlault
31 janvier 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
renonciation; testament; compte d'exécution testamentaire; Ternisien (dame); Larlault
(monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Teissier et la demoiselle Hostley
4 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.

288

Archives nationales (France)

Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Teissier (sieur); Hostley (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Tribu et la demoiselle Quetin
6 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tribu (sieur); Quetin (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Forant et la demoiselle Lespart
7 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Forant (sieur); Lespart (demoiselle)
Inventaire après décès de la demoiselle Hue
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7 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hue (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Masson et la demoiselle Rad
8 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Masson (sieur); Rad (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Clique et la demoiselle Poeppelin
12 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Clique (sieur); Poeppelin (demoiselle)
Testament de monsieur Questan
19 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Questan (monsieur)
Notoriété portant renonciation à la succession de ses père et mère par mademoiselle Denisleville
23 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Denisleville (sieur); Denisleville (dame); Denisleville (mademoiselle)
Inventaire après décès de la demoiselle Monin
26 février 1787
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Monin (demoiselle)
Dépôt du mortuaire de monsieur le chevalier de Montigny
27 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Montigny (monsieur)
Inventaire après décès de Brouay
27 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brouay
Notoriété portant renonciation. À la succession de monsieur Monmerqué de Sirmond par le sieur
Grenier de La Grave
28 février 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Monmerque de Sirmond (monsieur); Grenier de La Grave (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Le Blond et la demoiselle Desforges
1er mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Blond (sieur); Desforges (demoiselle)
Dépôt du certificat de vie du chevalier de Bournissac
3 mars 1787
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Bournissac (monsieur de)
Inventaire après décès de Delcuz
8 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delcuz
Notoriété concernant le sieur Pavie
10 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Pavie (sieur)
Testament de Deshautel
10 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Deshautel
Testament de Matte
17 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Matte
Notoriété concernant Le Bourgeois
23 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Le Bourgeois
Inventaire après décès de monsieur Questan
24 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Questan (monsieur)
testament déposé ; codicille déposé de monsieur Bellepaume
28 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Bellepaume (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Willems et la demoiselle Giraudot
28 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
cf. 1787-04-28
Termes d'indexation
contrat de mariage; Willems (sieur); Giraudot (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Fougeron et la demoiselle Joubert
29 mars 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fougeron (sieur); Joubert (demoiselle)
Compte d'exécution testamentaire de monsieur Le Seneschal à monsieur et mademoiselle
Demenerville concernant le testament de monsieur Marchand

297

Archives nationales (France)

2 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Marchand (monsieur); Le Seneschal (monsieur);
Demernerville (monsieur); Demernerville (mademoiselle)
Notoriété concernant la famille Tovelin
7 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Tovelin
Contrat de mariage entre le sieur Deshayes et la demoiselle Buller
9 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Deshayes (sieur); Buller (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Chevalier et la demoiselle Bourienne
13 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chevalier (sieur); Bourienne (demoiselle)
Délivrance de legs de mademoiselle Monin
16 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Monin (mademoiselle)
Notoriété concernant monsieur Testu de Char
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17 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Testu de Char (monsieur)
Inventaire après décès de Tabourier
18 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tabourier
Contrat de mariage entre le sieur Busquet et la demoiselle Tabourier
18 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Busquet (sieur); Tabourier (demoiselle)
Notoriété portant renonciation à la succession de leur père par les héritiers Le Roy
19 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Le Roy
Inventaire après décès de Delisle
20 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delisle
Inventaire après décès de monsieur Fabre
20 avril 1787
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fabre (monsieur)
Notoriété portant renonciation à la succession du chevalier de Reunnepont par la dame de
Caulliere
20 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Reunnepont (monsieur de); Caulliere (dame de)
Notoriété portant renonciation par les héritiers Barbier
23 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Barbier
Dépôt du mortuaire Beraud
26 avril 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Beraud
Notoriété concernant mademoiselle Bernard
10 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Bernard (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Martin et la veuve Despon
10 mai 1787
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Martin (sieur); Despon (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Guery et la demoiselle Bonnot
11 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guery (sieur); Bonnot (demoiselle)
Contrat de mariage entre Louis Paris et la dame veuve Delisle
13 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Paris, Louis; Delisle (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Duchartier et la dame veuve Perdu
13 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Duchartier (sieur); Perdu (veuve)
Inventaire après décès de La Planiche
16 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Planiche de
Testament de monsieur Delabarre
16 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Delabarre (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Keryen et la demoiselle Fremon
18 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Keryen (sieur); Fremon (demoiselle)
Inventaire après décès de la veuve Becquet
21 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Becquet (veuve)
Inventaire après décès de Fortier
22 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fortier
Inventaire après décès de Bonnot
23 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonnot
Contrat de mariage entre le sieur Largillier et la demoiselle Deschateaux
23 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Largillier (sieur); Deschateaux (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur legsrand et la demoiselle Puard
24 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Legrand (sieur); Puard (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Leclerc et la demoiselle Manieu de Tourny
24 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Leclerc (sieur); Manieu de Tourny (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Martin et la dame veuve Mercier
29 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Martin (monsieur); Mercier (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Vertu et la veuve Gilter
30 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vertu (sieur); Gilter (veuve)
Inventaire après décès de la dame Hannetier
30 mai 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hannetier (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Hannetier et la demoiselle Thuret
1er juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hannetier (sieur); Thuret (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Dupes et la demoiselle Gayant
3 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Dupes (monsieur); Gayant (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Meurel et la demoiselle Le Rai de Chavanne
4 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Meurel (sieur); Le Rai de Chavanne (demoiselle)
Testament déposé de l'abbé de Pons de Rennepont
6 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Pons de Rennepont (monsieur de); abbé
Contrat de mariage entre le sieur Malche et la demoiselle Maingault
9 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Malche (sieur); Maingault (demoiselle)
Testament de monsieur et madame Plailly
9 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Plailly (monsieur); Plailly (madame)
Inventaire après décès de la dame Benoist
13 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Benoist (dame)
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Contrat de mariage entre le sieur Bourdillon et la demoiselle Ferriere
15 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bourdillon (sieur); Ferriere (demoiselle)
Notoriété concernant Lebreton
16 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Lebreton
Contrat de mariage entre monsieur Fremont et la demoiselle Rouget
22 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fremont (monsieur); Rouget (demoiselle)
Testament de mademoiselle Malles
28 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Malles (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Boquet et la demoiselle de Belleville
30 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Boquet (sieur); Belleville (demoiselle de)
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Inventaire après décès de Viat
30 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Viat
Notoriété concernant Desey
30 juin 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Desey
Contrat de mariage entre le sieur Cantat et la demoiselle Lalot
3 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cantat (sieur); Lalot (demoiselle)
Notoriété concernant Paris
5 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Paris
Compte d'exécution testamentaire de la veuve Manisouri et les héritiers Greslon
10 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Manisouri (veuve); Greslon
Inventaire après décès de la veuve Lefebvre
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12 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefebvre (veuve)
Inventaire après décès de la veuve Desaigles
12 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Desaigles (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Berry et la demoiselle Poulain
14 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Berry (sieur); Poulain (demoiselle)
Testament de Picard
14 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Picard
Notoriété en rectification des noms de la veuve Piat du Han
19 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Piat du Han (veuve)
Notoriété constatant le nombre des héritiers de madame Desaigles
20 juillet 1787
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Desaigles (madame)
Contrat de mariage entre le sieur Magnier et la demoiselle Vallon de Villeneuve
22 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Magnier (sieur); Vallon de Villeneuve (demoiselle)
Testament de madame Dasque
28 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Dasque (madame)
Contrat de mariage entre le sieur Delaporte et la demoiselle Joindy
29 juillet 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delaporte (sieur); Joindy (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur Frary et la demoiselle Spigail
1er août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Frary (monsieur); Spigail (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Vanelslande et la demoiselle Grimbert
10 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vanelslande (sieur); Grimbert (demoiselle)
Dépôt du mortuaire du sieur Leroy
11 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Leroy (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Vaudrand et la demoiselle Lacour
11 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vaudrand (sieur); Lacour (demoiselle)
Testament de Lacour
11 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Lacour
Inventaire après décès de Hericée
13 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hericee
Contrat de mariage entre le sieur Brinet et la demoiselle Mardelle
14 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Brinet (sieur); Mardelle (demoiselle)
Notoriété en rectification des noms de monsieur Rollin de Fourolles
15 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Rollin de Fourolles (monsieur)
Inventaire après décès de Mathieu
16 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Mathieu
Dépôt du certificat de vie de Duhamel
17 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Duhamel
Notoriété concernant le sieur Landry et la demoiselle Gressier
17 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Landry (sieur); Gressier (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Delisle et la demoiselle Leblanc de Ferrieres
18 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delisle (sieur); Leblanc de Ferrieres (demoiselle)
Notoriété concernant Mathieu
18 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Mathieu
Contrat de mariage entre le sieur Rago et la demoiselle Doucet
18 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Rago (sieur); Doucet (demoiselle)
Inventaire après décès de Boileau
20 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boileau
Inventaire après décès de Quantier
21 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quantier
Inventaire après décès de Chaulay
22 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaulay
Testament de monsieur Le Clerc
29 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Le Clerc (monsieur)
Dépôt d'acte de notoriété concernant Bertrand
30 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Bertrand
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Dépôt du baptistaire de Marie Louise Greslere
31 août 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Greslere, Marie-Louise
Contrat de mariage entre le sieur Saulnier et la demoiselle Poitevin
4 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saulnier (sieur); Poitevin (demoiselle)
Testament de la veuve Duval
4 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Duval (veuve)
Inventaire après décès du sieur Duponnoud
6 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duponnoud (sieur)
Partage Coipel
6 septembre 1787
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
Importance matérielle et support
Article ET/XXXII/11 non communicable en raison de son état matériel
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Termes d'indexation
partage; Coipel (M.)
Testament de la demoiselle Garnier
11 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Garnier (demoiselle)
Inventaire après décès de Ricard
14 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ricard
Compte d'exécution testamentaire de monsieur Paulus
17 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Paulus (monsieur)
Inventaire après décès de Macullo
24 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Macullo
Inventaire après décès du sieur Lherault d'Argenteuil
27 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Lherault D'argenteuil
Contrat de mariage entre le sieur Blin et la demoiselle Bedel
30 septembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Blin (sieur); Bedel (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Bertin et la veuve Boileau
1er octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bertin (sieur); Boileau (veuve)
Dépôt du mortuaire de Charrier Desplace
4 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Charrier Desplace
Inventaire après décès de Boucharlat
4 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boucharlat
Notoriété portant renonciation à la succession du sieur Brocher
5 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Brocher (sieur)

333

Archives nationales (France)

Contrat de mariage entre le sieur Masson et la veuve Lefaure
6 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Masson (sieur); Lefaure (veuve)
Dépôt du baptistaire de Lucie Estoc
8 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Estoc, Lucie
Compte d'exécution testamentaire de monsieur Tiron aux héritiers de la dame Desaigles
12 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Desaigles (dame); Tiron (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Grioi et mademoiselle Poitevin
15 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Grioi (sieur); Poitevin (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Rose et la dame veuve Fournier
18 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rose (sieur); Fournier (veuve)
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Notoriété portant renonciation à la succession du sieur Ricard
19 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Ricard (sieur)
Testament de Lherault
20 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Lherault
Contrat de mariage entre le sieur Couville et la demoiselle Vachette
21 octobre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Couville (sieur); Vachette (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Beauvais et la demoiselle legsrand
2 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beauvais (sieur); Legrand (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Samson
5 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Samson (sieur)
Inventaire après décès de la demoiselle Faiqueur, veuve Duhan
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7 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faiqueur (demoiselle); Duhan (veuve)
Notoriété concernant Heron
7 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Heron
Testament de monsieur Bouche
7 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Bouche (monsieur)
Inventaire après décès de Boyer
9 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boyer
Notoriété concernant la demoiselle Baudard
10 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Baudard (demoiselle)
Dépôt du baptistaire de Claude Prevost
12 novembre 1787
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Prevost, Claude
Contrat de mariage entre le sieur Momet et la demoiselle Fressenet Guizele
12 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Momet (sieur); Fressenet Guizele (demoiselle)
Inventaire après décès de mademoiselle Fremiat
14 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fremiat (demoiselle)
Inventaire après décès concernant Germon
16 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Germon
Inventaire après décès concernant Crocquefer
17 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Crocquefer
Contrat de mariage entre monsieur Bernard et la demoiselle Le Vapend
18 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bernard (monsieur); Le Vapend (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Le Carpentier et la veuve Lemonnier
18 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Carpentier (sieur); Lemonnier (veuve)
Notoriété concernant Nicolas Joseph Lefort
20 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Lefort, Nicolas-Joseph
Inventaire après décès concernant Complainville
22 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Complainville
Inventaire après décès concernant le sieur Douveaux
23 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Douveaux (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Drouet et la demoiselle Complainville
24 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Drouet (sieur); Complainville (demoiselle)
Inventaire après décès concernant Lejeune
24 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lejeune
Inventaire après décès de la veuve Dumoulin
28 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Dumoulin (veuve)
Compte d'exécution testamentaire de monsieur Desforges et de la dame veuve Baudoin
30 novembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Desforges (monsieur); Baudoin (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Clement et la demoiselle Hutz
2 décembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Clement (sieur); Hutz (demoiselle)
Notoriété portant renonciation à la succession de son épouse par le sieur Tahard
4 décembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Tahard (dame); Tahard (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Tallot et la demoiselle Gallot
10 décembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tallot (sieur); Gallot (demoiselle)
Inventaire après décès concernant Pauli
10 décembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Pauli
Inventaire après décès de la veuve Pommier
17 décembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pommier (veuve)
Inventaire après décès de la veuve Durieux
18 décembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Durieux (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Redemeyer et la demoiselle Boniface
20 décembre 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Redemeyer (sieur); Boniface (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Grannetia et la demoiselle Hervieux
31 décembre 1787 - 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Grannetia (sieur); Hervieux (demoiselle)
Notoriété constatant le nombre des héritiers de la dame veuve Delamard
31 décembre 1787 - 1787
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Delamard (veuve)
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Contrat de mariage entre le sieur Comynet et la demoiselle Rieunier
2 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Comynet (sieur); Rieunier (demoiselle)
Testament concernant Reverard
2 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Reverard
Notoriété constatant le nombre des héritiers de mademoiselle Cernau
4 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Cernau (mademoiselle)
Inventaire après décès concernant Petit
4 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit
Inventaire après décès concernant Daufresne de Raville
5 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Daufresne de Raville

350

Archives nationales (France)

Contrat de mariage entre le sieur Piednoird et la demoiselle Houdan
7 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Piednoird (sieur); Houdan (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Demouseau et la demoiselle Lachenalde
7 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Demouseau (sieur); Lachenalde (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Blanchard et la demoiselle Michard
8 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Blanchard (sieur); Michard (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Bosson et la demoiselle Ferrand
8 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bosson (sieur); Ferrand (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Quantier et la demoiselle Moreau
9 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Quantier (sieur); Moreau (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Herbin et la demoiselle Billerey
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10 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Herbin (sieur); Billerey (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Langlet et la demoiselle Marguaine
13 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Langlet (sieur); Marguaine (demoiselle)
contrat de mariage entre le sieur Glatou ; Glaton et la demoiselle Hinsant
13 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Glatou; Glaton (sieur); Hinsant (demoiselle)
Notoriété concernant la dame Lemaistre, veuve Bouquainville
15 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Lemaistre (dame); Bouquainville (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Cave et la demoiselle Neuilly
15 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cave (sieur); Neuilly (demoiselle)
Testament de Forelle
17 janvier 1788
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Forelle
Contrat de mariage entre le sieur Thiot et la demoiselle Bazin
17 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Thiot (sieur); Bazin (demoiselle)
Testament de legsrand
25 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Legrand
Testament de la dame veuve legsrand
25 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Legrand (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Fournier et la demoiselle Pinet
26 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fournier (sieur); Pinet (demoiselle)
Notoriété constatant le nombre des héritiers du sieur Trousseau et des demoiselles Mazurier et
Hescot
26 janvier 1788
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Trousseau (sieur); Mazurier (demoiselle); Hescot (demoiselle)
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Marie et Pierre Saunier
27 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Saunier, Marie; Saunier, Pierre
Contrat de mariage entre le sieur Amiot et la demoiselle Gatine
27 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Amiot (sieur); Gatine (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Leblond de Sainterre et la demoiselle Dupré
27 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Blond de Sainterre (sieur); Dupre (demoiselle)
Codicille déposé de Leclerc
28 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Leclerc
Contrat de mariage entre le sieur Chennevieu et la demoiselle Guerin
30 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chennevieu (sieur); Guerin (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Biset et la demoiselle Deseine
30 janvier 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Biset (sieur); Deseine (demoiselle)
Inventaire après décès de mademoiselle Leroy Vivassy
1er février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leroy Vivassy (mademoiselle)
Testament de la veuve Bouvetier
5 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Bouvetier (veuve)
Notoriété concenant les héritiers Bourgeois et Le Dru
11 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Bourgeois; Le Dru
Codicille déposé de monsieur l'abbé de Pont Renneport
12 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Pont Renneport (monsieur de); abbé
Inventaire après décès de monsieur l'abbé de Pont Renneport
12 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pont Renneport (monsieur de); abbé
Notoriété constatant le nombre des héritiers de la demoiselle Le Dru, épouse du sieur Dufoy
15 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
notoriété; Le Dru (demoiselle); Dufoy (sieur)
Inventaire après décès de la dame Vatinelle
18 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vatinelle (dame)
Inventaire après décès du sieur Quinot
19 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quinot (sieur)
Testament de monsieur Demange
20 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Demange (monsieur)
Contrat de mariage entre monsieur Bourgoin et mademoiselle Bailly
27 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bourgoin (monsieur); Bailly (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Couet et la demoiselle Chefdrue
28 février 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Couet (sieur); Chefdrue (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Laisner
1er mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Laisner (sieur)
Inventaire après décès de monsieur Hermier de La Chaussée
4 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hermier de La Chaussee (monsieur)
Inventaire après décès de Mercerot
5 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mercerot
Notoriété concernant monsieur de Lucé
10 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Luce (monsieur de)
Notoriété constatant le nombre des héritiers du sieur Gillot
10 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Gillot (sieur)
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Inventaire après décès de Pesme
13 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pesme
Inventaire après décès de Vallois
14 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vallois
Testament de Grard
15 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Grard
Inventaire après décès de madame Bulté
18 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bulte (madame)
Notoriété constatant le nombre des héritiers de Regnier
19 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Regnier
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Contrat de mariage entre le sieur Godet et la demoiselle Métadier
25 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Godet (sieur); Metadier (demoiselle)
Notoriété concernant mademoiselle Deschamps de Charmelieu
26 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Deschamps de Charmelieu (mademoiselle)
Notoriété concernant les sieur et dame Roux
27 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Roux (sieur); Roux (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Barsolesy et la demoiselle de Buquoy
30 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Barsolesy (sieur); Buquoy (demoiselle de)
Contrat de mariage entre le sieur Jean Pierre et la demoiselle de Buquoy
30 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pierre, Jean; Buquoy (demoiselle de)
Contrat de mariage entre le sieur Cosson et la demoiselle Milliot
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31 mars 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cosson (sieur); Milliot (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Billiard et la demoiselle Boudin
1er avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Billiard (sieur); Boudin (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Oger et la demoiselle Dubois
6 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Oger (sieur); Dubois (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Minart et la demoiselle Duponnoir
7 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Minart (sieur); Duponnoir (demoiselle)
Notoriété portant renonciation à la succession de l'abbé de Rennepont par la veuve de Caulliere et
par Vanderburk et par de Thumery
7 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Rennepont (monsieur de); Caulliere (veuve de); Vanderburk; Thumery
de; abbé
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Contrat de mariage entre le sieur Lefevre et la demoiselle Duponnoir
9 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lefevre (sieur); Duponnoir (demoiselle)
Inventaire après décès de la dame Bocquet
10 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bocquet (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Francourt et la demoiselle Choqueret
14 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Francourt (sieur); Choqueret (demoiselle)
Notoriété constatant l'absence du sieur Maton
16 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Maton (sieur)
Compte d'exécution testamentaire de monsieur de Rennepont et de monsieur l'abbé Conseil
16 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
Rennepont (monsieur de); Conseil (monsieur); abbé
Inventaire après décès de Quedarne
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18 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quedarne
Contrat de mariage entre le sieur Minou et la veuve Langlois
20 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Minou (sieur); Langlois (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Germont et la demoiselle Remy
21 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Germont (sieur); Remy (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Lebeau et la demoiselle Plet
23 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lebeau (sieur); Plet (demoiselle)
Notoriété concernant Valois
23 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Valois
Testament déposé de mademoiselle Bellepaume
23 avril 1788
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Bellepaume (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur François et la demoiselle Moraux
26 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Francois (sieur); Moraux (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Ladmiral et la demoiselle Bati
27 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ladmiral (sieur); Bati (demoiselle)
Testament de Dusautoy
27 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Dusautoy
Codicille déposé de monsieur Delabarre
29 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Delabarre (monsieur)
Inventaire après décès de la demoiselle Bellepaume
29 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bellepaume (demoiselle)
Notoriété de Doutreleau
30 avril 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Doutreleau
Contrat de mariage entre le sieur Gouscé et la demoiselle Simosin
2 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gousce (sieur); Simosin (demoiselle)
Notoriété concernant le sieur de Laplanche et la dame Jobey
4 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Laplanche (sieur de); Jobey (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Holche et la demoiselle Munieu
5 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Holche (sieur); Munieu (demoiselle)
Notoriété portant renonciation à la succession de leur mère par les demoiselles Mazures et
Buchepot
8 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Mazures (demoiselle); Buchepot (demoiselle)
Notoriété portant renonciation à la succession du sieur de Laplanche par ses héritiers
9 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Laplanche (sieur de)
Notoriété portant renonciation à la succession de la dame veuve de La Planche par ses héritiers
9 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Laplanche (veuve de)
Notoriété portant renonciation à la succession de la dame Jobey par ses héritiers
9 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Jobey (dame)
Testament de la demoiselle Varnet
14 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Varnet (demoiselle)
Notoriété portant renonciation à la succession Leclerc par Manavy Armancourt et par Huisant
17 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Leclerc; Manavy Armancourt; Huisant
Notoriété portant renonciation à la succession Leclerc par Moillet
17 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Leclerc; Moillet
Contrat de mariage entre le sieur Challoy et la demoiselle Adam
18 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Challoy (sieur); Adam (demoiselle)
Inventaire après décès de Houdan
19 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Houdan
Notoriété concernant mademoiselle Courtouce
21 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Courtouce (mademoiselle)
Inventaire après décès du sieur Dufay, à Paris, rue Grenetat
24 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Greneta (rue); Dufay (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur La Roche et la demoiselle Begat
26 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; La Roche (sieur); Begat (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Rousseau et la demoiselle Damiens
27 mai 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rousseau (sieur); Damiens (demoiselle)

384

Archives nationales (France)

Contrat de mariage entre le sieur Navarre et la demoiselle Boudeville
1er juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Navarre (sieur); Boudeville (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Lingay et la dame veuve Quinot
1er juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lingay (sieur); Quinot (veuve)
Inventaire après décès de la dame Le Sage
2 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Sage (dame)
Inventaire après décès de Ricard
3 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ricard
Inventaire après décès de Rey
5 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès
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Inventaire après décès de la dame Roche
10 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roche (dame)
Notoriété portant renonciation à la succession Laisné par les héritiers
10 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Laisne
Contrat de mariage entre le sieur Ricard et la demoiselle Serry
11 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.

387

Archives nationales (France)

Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ricard (sieur); Serry (demoiselle)
Notoriété constatant le nombre des héritiers de la dame Bosonieu
11 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Bosonieu (dame)
Notoriété en rectification des noms de monsieur Le Gouvé
12 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Le Gouve (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Lesage et la demoiselle Leter
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12 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lesage (sieur); Leter (demoiselle)
Notoriété concernant legsouvé
12 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Legouve
Inventaire après décès de Lebeau
13 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lebeau
Contrat de mariage entre le sieur Le Duc et la demoiselle Prudhomme
13 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Duc (sieur); Prudhomme (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Lievois et la demoiselle Le Maire
14 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lievois (sieur); Le Maire (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Gogore et la demoiselle Berger
16 juin 1788
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gogore (sieur); Berger (demoiselle)
Inventaire après décès de Herze
19 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Herze
Notoriété concernant Delmotte
20 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Delmotte
Contrat de mariage entre le sieur Chatin et la demoiselle Agirard
20 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chatin (sieur); Agirard (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Carle et la demoiselle Bonamy
22 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Carle (sieur); Bonamy (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Tourtu et la demoiselle Rossi
22 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tourtu (sieur); Rossi (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Hubert et la demoiselle Vallée
22 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hubert (sieur); Vallee (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Godard
23 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Godard (sieur)
Inventaire après décès de Mandon
26 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mandon
Contrat de mariage entre le sieur Langlois et la veuve Victor
30 juin 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Langlois (sieur); Victor (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Esgain et la demoiselle Dumaraist
4 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Esgain (sieur); Dumaraist (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur de Lacour et la demoiselle Fontaine
7 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lacour (sieur de); Fontaine (demoiselle)
Contrat de mariage entre le monsieur Favier et mademoiselle Lefort
7 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Favier (sieur); Lefort (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Roux et la veuve Subtil
11 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Roux (sieur); Subtil (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Bonnote et la demoiselle Juet
12 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bonnote (sieur); Juet (demoiselle)
Délivrance de legs concernant la succession Le Clerc
17 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Le Clerc
Notoriété en rectification des noms de la veuve Gillied
19 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Gillied (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Biscaye et la demoiselle Marin
19 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Biscaye (sieur); Marin (demoiselle)
Dépôt du certificat de vie de monsieur de Bournissac
21 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Bournissac (monsieur de)
Inventaire après décès de Fiscori
21 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fiscori
Inventaire après décès de Martoré
23 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Matore
Testament déposé de la demoiselle Bachelot
25 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Bachelot (demoiselle)
Contrat de mariage entre monsieur le comte de Ravailler et la demoiselle de Cabrie
27 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ravailler (monsieur de); Cabrie (demoiselle de)
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Contrat de mariage entre le sieur Gasser et la demoiselle Caron
28 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gasser (sieur); Caron (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Lefevre et la demoiselle Flamant
31 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lefevre (sieur); Flamant (demoiselle)
Inventaire après décès de Bachelot
31 juillet 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur

400

Archives nationales (France)

(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bachelot
Testament déposé de la demoiselle de La Roue
1er août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; La Roue (demoiselle de)
Inventaire après décès du sieur Bourgouin
6 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourgouin (sieur)
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Contrat de mariage entre le sieur Lesault et la demoiselle Didiot
7 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lesault (sieur); Didiot (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Baron et la veuve Masson
11 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Baron (sieur); Masson (veuve)
Contrat de mariage ente le sieur Barrier et la demoiselle Dernault
14 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Barrier (sieur); Dernault (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Jame et la demoiselle Boullanger
25 août 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jame (sieur); Boullanger (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Foulon
4 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Foulon (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Bignon et la demoiselle Petit
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5 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bignon (sieur); Petit (demoiselle)
Testament de Gouges
6 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Gouges
Contrat de mariage entre le sieur Lefebvre et la veuve Thiboust
7 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lefebvre (sieur); Thiboust (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Favier et la demoiselle Lefort
7 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Favier (sieur); Lefort (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Grand et la demoiselle Delaistre, veuve Foulon
8 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Grand (sieur); Delaistre (demoiselle); Foulon (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Crespen et la demoiselle Jenuis
9 septembre 1788

405

Archives nationales (France)

Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Crespen (sieur); Jenuis (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Destin et la demoiselle Mea
12 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Destin (sieur); Mea (demoiselle)
Inventaire après décès de la veuve Fleury
17 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fleury(veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Houette et la demoiselle Bellay
19 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Houette (sieur); Bellay (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Aveline et la demoiselle Dupont
22 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Aveline (sieur); Dupont (demoiselle)
Dépôt du mortuaire de madame de La Porterie
22 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; La Porterie (madame de)
Contrat de mariage entre le sieur Antoine et la veuve Laurent
24 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Antoine (sieur); Laurent (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Sauvage et la demoiselle Sauvage
24 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sauvage (sieur); Sauvage (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Taine et la demoiselle Buttel
25 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Taine (sieur); Buttel (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Bouche
29 septembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouche (sieur)
Inventaire après décès de Olagnon
2 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Olagnon
Inventaire après décès du sieur Delaye
3 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delaye (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Noël et la demoiselle Matignon
9 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Noel (sieur); Matignon (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Viridet et la demoiselle Desvignes
9 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Viridet (sieur); Desvignes (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Jandet et la demoiselle Bocheron
15 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jandet (sieur); Bocheron (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Parent et la demoiselle Desirier
16 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Parent (sieur); Desirier (demoiselle)
Inventaire après décès de la dame Dequeant
18 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dequeant (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Dequeant et la demoiselle Garnier
19 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Dequeant (sieur); Garnier (demoiselle)
Testament de Zilgens
19 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Zilgens
Inventaire après décès de la demoiselle Garnier
20 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Garnier (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Benoist et la demoiselle Chachoin
21 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Benoist (sieur); Chachoin (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Horn et la demoiselle Krausin
21 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Horn (sieur); Krausin (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Vacquier Dumesnil et la demoiselle Dorleans
22 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vacquier Dumesnil (sieur); Dorleans (demoiselle)
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Notoriété concernant Leclerc
22 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Leclerc
Inventaire après décès de la dame Garnier
28 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Garnier (dame)
Inventaire après décès du sieur Zilgens
29 octobre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Zilgens (sieur)
Notoriété concernant la dame Mignon
2 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Mignon (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Robert et la demoiselle Guilleminault
4 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Robert (sieur); Guilleminault (demoiselle)
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Contrat de mariage entre le sieur Tochon et la demoiselle Boulongne
10 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tochon (sieur); Boulongne (demoiselle)
Notoriété concernant madame Dumoulin
11 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Dumoulin (madame)
Contrat de mariage entre le sieur Chantin et la demoiselle Devaux
15 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chantin (sieur); Devaux (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Baudoin et la veuve Desvaux
18 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Baudoin (sieur); Desvaux (veuve)
Délivrance de legs des sieur et dame Lacoste
19 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Lacoste (sieur); Lacoste (dame)
Notoriété concernant Gevaudan

418

Archives nationales (France)

20 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Gevaudan
Contrat de mariage entre le sieur de La Croix et la dame Languette
22 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; La Croix (sieur de); Languette (dame)
Inventaire après décès de la veuve Roussel
22 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roussel (veuve)
Notoriété portant renonciation par Le Beau à la succession de son père
27 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Le Beau; Le Beau (sieur)
Délivrance de legs de la dame et de la demoiselle Pivert
28 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Pivert (dame); Pivert (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Regnault et la demoiselle Le Duc
28 novembre 1788
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Regnault (sieur); Le Duc (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Michea et la demoiselle Le Beau
28 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Michea (sieur); Le Beau (demoiselle)
compte d'exécution testamentaire ; désistement du testament de la dame Garnier par Esgain et
Bellon et la dame Lacoste
29 novembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; renonciation; testament; Garnier (dame); Esgain; Bellon;
Lacoste (dame)
testament déposé ; codicille déposé et dépôt du mortuaire de mademoiselle de Vilevault
3 décembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; acte d'état civil; Vilevault (mademoiselle de)
Inventaire après décès de Dubuisson
10 décembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dubuisson
Notoriété concernant Requière
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15 décembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Requiere
Contrat de mariage entre le sieur Maillard et la demoiselle Elegrand
28 décembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maillard (sieur); Elegrand (demoiselle)
Inventaire après décès de la demoiselle Milleville
29 décembre 1788
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Milleville (demoiselle)
MC/RE/XXXII/7
Répertoire. 1789, 1er janvier - 1791, 31 janvier
1er janvier 1789 - 31 janvier 1791
Informations complémentaires :
Répertoire chronologique : minutes (1er janvier 1789-31 janvier 1791) et minutes de constitutions de
rentes (14 novembre 1783-3 mars 1789).
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').
Testament de madame Pajot
1er janvier 1789 - 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Pajot (madame)
Contrat de mariage entre le sieur Petit et la demoiselle Souchart
5 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Petit (sieur); Souchart (demoiselle)
Testament de Duchesne
16 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Duchesne
Contrat de mariage entre le sieur Javois et la demoiselle Mignon
18 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Javois (sieur); Mignon (demoiselle)
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Notoriété concernant Charrieres Desplaces
19 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Charrieres Desplaces
Inventaire après décès de la dame veuve Robe
19 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Robe (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Rochebrun et la demoiselle Richard
19 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rochebrun (sieur); Richard (demoiselle)
Notoriété concernant la demoiselle Mouturier
19 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Mouturier (demoiselle)
Notoriété constatant que monsieur et madame de Villevault n'ont pas laissé d'enfants
20 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Villevault (monsieur de); Villevault (madame de)
Notoriété concernant de La Billarderie
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23 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; La Billarderie de
Inventaire après décès de Devilliers
26 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Devilliers
Contrat de mariage entre le sieur Denis et la demoiselle Doré
26 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Denis (sieur); Dore (demoiselle)
Notoriété concernant la dame de Valbonne
31 janvier 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Valbonne (dame de)
Inventaire après décès de Coquelis
3 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coquelis
Inventaire après décès de de La Porte
3 février 1789
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Porte de
Contrat de mariage entre le sieur Hemon et la dame Hemon
4 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hemon (sieur); Hemon (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Deverigny et la demoiselle Vollis
7 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Deverigny (sieur); Vollis (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Fortin et la veuve Coquelin
7 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fortin (sieur); Coquelin (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Kinger et la demoiselle Rullen
8 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Kinger (sieur); Rullen (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Ragirelle et la demoiselle Jacquin
9 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ragirelle (sieur); Jacquin (demoiselle)
Inventaire après décès de Pajot
10 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pajot
Testament de Vannier
12 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Vannier
Testament de Charrete
12 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Charrete
Inventaire après décès du sieur Barroyer
13 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barroyer (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Duchesne et demoiselle Bruant
14 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Duchesne (sieur); Bruant (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Aubé et la demoiselle Portefoin
15 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Aube (sieur); Portefoin (demoiselle)
Délivrance de legs et notoriété portant renonciation à la succession vacante de monsieur Demange
15 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
délivrance de legs; notoriété; renonciation; Demange (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Dufetel et la demoiselle Lefevre
16 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dufetel (sieur); Lefevre (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Guilleminault et la demoiselle Delamarche
17 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guilleminault (sieur); Delamarche (demoiselle)
Notoriété portant renonciation à la succession Pajot par la demoiselle Dubuisson
18 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Pajot; Dubuisson (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Delevoye et la demoiselle Balligand
18 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delevoye (sieur); Balligand (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Guenard et la demoiselle Aubery
21 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Guenard (sieur); Aubery (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Chape et la demoiselle Crepin
21 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chape (sieur); Crepin (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Blery
21 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blery (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Davanne et la veuve Clement
22 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Davanne (sieur); Clement (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Gambart et la demoiselle Forget
25 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gambart (sieur); Forget (demoiselle)
Inventaire après décès de Lassisse
27 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lassisse
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Inventaire après décès de Laurent
28 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Laurent
Contrat de mariage entre le sieur Gabion et la demoiselle Lemoine
28 février 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gabion (sieur); Lemoine (demoiselle)
Inventaire après décès de Majou
2 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Majou
Notoriété portant renonciation à la succession Rey par la veuve Grognet
3 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Rey; Grognet (veuve)
Inventaire après décès de Jost
12 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jost
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Inventaire après décès de Lirot
16 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lirot
Testament de Coquelin
21 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Coquelin
Contrat de mariage entre le sieur Callamard et la demoiselle Dugand
22 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Callamard (sieur); Dugand (demoiselle)
Désistement du testament Delafonds Deluz
29 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
renonciation; testament; Delafonds Deluz
Inventaire après décès de Dormoy
30 mars 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dormoy
Inventaire après décès de Pitiot
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7 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pitiot
Testament de la veuve Etienne
14 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Etienne (veuve)
Testament de monsieur Vannier
20 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Vannier (monsieur)
Contrat de mariage entre le sieur Roussel et la demoiselle Bourdon
22 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Roussel (sieur); Bourdon (demoiselle)
Inventaire après décès de Guilleminot
25 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guilleminot
Contrat de mariage entre le sieur Lambert et la demoiselle Baudoin
25 avril 1789
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lambert (sieur); Baudoin (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Delhotel et la demoiselle Guilleminault
27 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delhotel (sieur); Guilleminault (demoiselle)
Inventaire après décès de Paquier
29 avril 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paquier
Contrat de mariage entre le sieur Stampe et la demoiselle Fridevrich
2 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Stampe (sieur); Fridevrich (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Castel et la demoiselle Hebert
6 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Castel (sieur); Hebert (demoiselle)
Inventaire après décès de Crozet
6 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Crozet
Contrat de mariage entre le sieur Dumas et la demoiselle Roy de Vilbert
7 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dumas (sieur); Roy de Vilbert (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Seigneures et la demoiselle Schreiber
8 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Seigneures (sieur); Schreiber (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Buttard et la demoiselle Lucasseau
10 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Buttard (sieur); Lucasseau (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Peline et la veuve Lemaistre
10 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Peline (sieur); Lemaistre (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Albine et la demoiselle Chevalier
13 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Albine (sieur); Chevalier (demoiselle)
Délivrance de legs par Boucher
14 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Boucher
Délivrance de legs par Bellepaume
15 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
délivrance de legs; Bellepaume
Inventaire après décès de Poitevin
15 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poitevin
Contrat de mariage entre le sieur Surel et la demoiselle Mahiaux
18 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Surel (sieur); Mahiaux (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Auger et la demoiselle Le Roy
18 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Auger (sieur); Le Roy (demoiselle)
Testament déposé de la dame Isambert de La Grand Cour
19 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Isambert de La Grand Cour (dame)
Notoriété portant renonciation à la succession de la demoiselle de Vilevault par monsieur et
madame de Vilevault et par madame Luce
19 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Vilevault (demoiselle de); Vilevault (monsieur de); Villevault (madame
de); Luce (madame)
Contrat de mariage entre le sieur Empaytar et la demoiselle Lemaistre
19 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Empaytar (sieur); Lemaistre (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Gaudet et la demoiselle Dufour
24 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gaudet (sieur); Dufour (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Gambart et la demoiselle Forget
25 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gambart (sieur); Forget (demoiselle)
Notoriété et dépôt de succession de la veuve Desmoulin
25 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; partage; Desmoulin (veuve)
Inventaire après décès de Lastouillat
26 mai 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Lastouillat
Notoriété concernant Beauvais
28 mai 1789
Informations complémentaires :
cet acte a été répertorié par erreur le 21/05/1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Beauvais
Contrat de mariage entre le sieur Magdelaine et la demoiselle Chefdru
15 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Magdelaine (sieur); Chefdru (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Grenier et la demoiselle Courtin
24 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Grenier (sieur); Courtin (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Weber et la demoiselle Maures
24 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Weber (sieur); Maures (demoiselle)
Notoriété portant renonciation à la succession de la dame Motte par monsieur Brousse
26 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Motte (dame); Brousse (monsieur)
Inventaire après décès de Bonamy
26 juin 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonamy
Inventaire après décès de Vannier
2 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vannier
Inventaire après décès de la dame veuve Le Maistre
2 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Maistre (veuve)
Dépôt du certificat de vie de Tellier
6 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; dépôt de pièces; Tellier
Contrat de mariage entre le sieur Pretseigle et la demoiselle Mercerot
10 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Pretseigle (sieur); Mercerot (demoiselle)
Inventaire après décès de mademoiselle Dupuis
10 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dupuis (mademoiselle)
testament déposé ; codicille de la dame Perceval
21 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Perceval (dame)
Inventaire après décès de la dame Perceval
22 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Perceval (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Dupuis et la demoiselle Tatin
29 juillet 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dupuis (sieur); Tatin (demoiselle)
Notoriété portant renonciation à la succession de la dame Ratier par la veuve Prulay
1er août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Ratier (dame); Prulay (veuve)
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Contrat de mariage entre le sieur Maubant et la demoiselle Mercier
1er août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maubant (sieur); Mercier (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Martin et la demoiselle Julliard
17 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Martin (sieur); Julliard (demoiselle)
Notoriété concernant Pivert
18 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Pivert
Testament de la veuve Debuigne
19 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Debuigne (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Langlois et la demoiselle legsros
23 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Langlois (sieur); Legros (demoiselle)
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Contrat de mariage entre le sieur Pigeon et la demoiselle Cordienne
25 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pigeon (sieur); Cordienne (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Jost et la demoiselle Milbert
26 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Jost (sieur); Milbert (demoiselle)
Inventaire après décès de Reconseille
28 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Reconseille
Notoriété portant renonciation à la succession du sieur Bonamy par le tuteur ad hoc de sa fille
31 août 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Bonamy (sieur)
Notoriété portant renonciation à la succession de madame de Buigne par monsieur Duvernet
6 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Buigne (madame de); Duvernet (monsieur)
Notoriété concernant Le Roux
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10 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Le Roux
Inventaire après décès de Merles
10 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Merles
Contrat de mariage entre le sieur Lalun et la demoiselle Faigneux
11 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lalun (sieur); Feigneux (demoiselle)
Dépôt du mortuaire de la veuve Huvet
17 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Huvet (veuve)
Notoriété concernant Subtil
17 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Subtil
Contrat de mariage entre le sieur Daubertes Degouge et la demoiselle Schwarz
19 septembre 1789
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Daubertes Degouge (sieur); Schwarz (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Caminade de Castrel et la demoiselle Lamirault
19 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Caminade de Castrel (sieur); Lamirault (demoiselle)
Notoriété et déclaration de succession concernant Louis Le Clerc
20 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; partage; Le Clerc, Louis
Inventaire après décès de Potard
21 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Potard
Contrat de mariage entre le sieur Garnier et la veuve Brouay
21 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Garnier (sieur); Brouay (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Lancret et la demoiselle Courtois
22 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lancret (sieur); Courtois
Inventaire après décès de Buigne
28 septembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buigne de
Contrat de mariage entre le sieur Fleurant et la demoiselle Pinot
4 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fleurant (sieur); Pinot (demoiselle)
Notoriété portant renonciatio n à la succession de la dame Isambert de La Grand Cour par La
Branche Seurrat
4 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Isambert de La Grand Cour (dame); La Branche Seurrat
Contrat de mariage entre le sieur Gabillot et la demoiselle Ruelle
6 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gabillot (sieur); Ruelle (demoiselle)
Testament de Ragot
10 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Ragot
Contrat de mariage entre le sieur Bazin et la demoiselle Dupont
10 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bazin (sieur); Dupont (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Maillet et la demoiselle Cordienne
11 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Maillet (sieur); Cordienne (demoiselle)
Notoriété concernant Guy Morestin
15 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Morestin, Guy
Inventaire après décès de Le Large
22 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Large
Notoriété portant renonciation à la succession Poitevin par Paulnier et La Maniere
23 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Poitevin; Paulnier; La Maniere
Contrat de mariage entre le sieur Barbé et la demoiselle Delorme
25 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Barbe (sieur); Delorme (demoiselle)
Inventaire après décès de Trichard
27 octobre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation

472

Archives nationales (France)

inventaire après décès; Trichard
Notoriété concernant Morest
6 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Morest
Contrat de mariage entre le sieur Flumas et la demoiselle Margard
13 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Flumas (sieur); Margard (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Rebour et la demoiselle Anceau
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rebour (sieur); Anceau (demoiselle)
Inventaire après décès du sieur Antoine Dupuis
17 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dupuis, Antoine
Inventaire après décès de Laurent
18 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Laurent
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Compte d'exécution testamentaire Vernoy au sieur Georges et aux héritiers Perceval
19 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
compte d'exécution testamentaire; Vernoy; Georges (sieur); Perceval
Notoriété portant renonciation à la succession de la dame Baroy par les sieur et dame Clavel
20 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Baroy (dame); Clavel (sieur); Clavel (dame)
Inventaire après décès de la dame Isambert de La Grand Cour
20 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Isambert de La Grand Cour (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Lallement et la demoiselle Barin
25 novembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lallement (sieur); Barin (demoiselle)
Notoriété concernant Dessingy
4 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Dessingy
Testament de Pasquier
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5 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Pasquier
Notoriété concernant Mainville
15 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Mainville
Inventaire après décès de Vitry
17 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vitry
Contrat de mariage entre le sieur Dupuis et la demoiselle Danvin
18 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dupuis (sieur); Danvin (demoiselle)
Inventaire après décès de Pasquier
21 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pasquier
Notoriété concernant la succession de la dame Gouillard
22 décembre 1789
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; partage; Gouillard (dame)
Notoriété concernant la dame Dussart
23 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Dussart (dame)
Inventaire après décès du marquis d'Arcambal
23 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arcambal (monsieur d')
Contrat de mariage entre le sieur Vitry et la demoiselle Dion
28 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vitry (sieur); Dion (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Trevois et la demoiselle Gondel
29 décembre 1789
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Trevois (sieur); Gondel (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Formentin et la demoiselle de Laville
5 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Formentin (sieur); Laville (demoiselle)
Notoriété concernant la veuve Vautier
9 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Vautier (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Forthomme et la demoiselle Cordienne
10 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Forthomme (sieur); Cordienne (demoiselle)
Testament de Vimont
11 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Vimont
Contrat de mariage entre le sieur Guyon et la veuve Leray
12 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guyon (sieur); Leray (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Adert et la demoiselle Pocheron
14 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
482

Archives nationales (France)

ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Adert (sieur); Pocheron (demoiselle)
Testament de Bournare
21 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Bournare
Contrat de mariage entre le sieur Daunard et la demoiselle Lalliance
23 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Daunard (sieur); Lalliance (demoiselle)
Notoriété concernant de Toustain
26 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Toustain de
Testament de Braje
27 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Braje
Inventaire après décès de Serurier
29 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Serurier
Contrat de mariage entre le sieur Maginot et la demoiselle Petitcollot
31 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maginot (sieur); Petitcollot (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Genin et la demoiselle Menou
31 janvier 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Genin (sieur); Menou (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Tetard et la demoiselle Gorgeret
1er février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Tetard (sieur); Gorgeret (demoiselle)
Inventaire après décès de la veuve Segault
1er février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Segault (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Laurent et la demoiselle Tixier
4 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Laurent (sieur); Tixier (demoiselle)
Inventaire après décès de Boyette
5 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boyette
Contrat de mariage entre le sieur Castera et la demoiselle Jouvey
5 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Castera (sieur); Jouvey (demoiselle)
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Testament de Ollivier de Montluçon
6 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Montlucon, Ollivier de
Contrat de mariage entre le sieur Rigolet et la demoiselle Soisson
7 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rigolet (sieur); Soisson (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Rohault et la demoiselle Cheron
7 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rohault (sieur); Cheron (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Monge et la demoiselle Leduc
8 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Monge (sieur); Leduc (demoiselle)
Notoriété concernant legsier
9 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Legier
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Inventaire après décès de Vimont
9 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vimont
Contrat de mariage entre le sieur Guyot et la demoiselle Pommier
10 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guyot (sieur); Pommier (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Bardou et la demoiselle Sarirot
11 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bardou (sieur); Sarirot (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Subtil et la veuve Mulet
12 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Subtil (sieur); Mulet (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Clausse et la demoiselle Brossard
12 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Clausse (sieur); Brossard (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Baloche et la demoiselle Fery
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13 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Baloche (sieur); Fery (demoiselle)
Inventaire après décès de Delaunay
13 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delaunay
Contrat de mariage entre le sieur Belleville et la demoiselle Macquart
14 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Belleville (sieur); Macquart (demoiselle)
Notoriété portant renonciation à la succession de leur mère par les mineurs Dupuis
15 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Dupuis (dame)
Notoriété concernant la famille Lherault d'Argenteuil
16 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Lherault D'argenteuil
Notoriété concernant Ducher
23 février 1790
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Ducher
Notoriété concernant de Couteau et abstention de legs
24 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Couteau de
Inventaire après décès de Ollivier de Montluçon
24 février 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montlucon, Ollivier de
Notoriété en rectification des noms de la dame veuve Druilhet
2 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Druilhet (veuve)
Testament de Mignon
3 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Mignon
Notoriété concernant Vannuscelen
5 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Vannuscelen
Dépôt du mortuaire de monsieur Dame
8 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Dame (monsieur)
Notoriété concernant la succession Courtin
10 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Courtin
Notoriété concernant la comtesse Torelli
11 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Torelli (dame)
Notoriété concernant la veuve Esmiollle
13 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Esmiolle (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Aube et la demoiselle Berson
16 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Aube (sieur); Berson (demoiselle)
Inventaire après décès de la dame Curalle
22 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Curalle (dame)
Contrat de mariage déposé entre le sieur Mauduit et la demoiselle Biret
29 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
contrat de mariage; dépôt de pièces; Mauduit (sieur); Biret (demoiselle)
Notoriété portant renonciation à la succession du sieur Dupuis
30 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Dupuis (sieur)
Inventaire après décès de Lanoix
30 mars 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lanoix
Notoriété concernant Cuillieres
1er avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Cuillieres
Notoriété portant renonciation à la succession de monsieur Isambert de La Grand Cour par Oursel
7 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Isambert de La Grand Cour (monsieur); Oursel
Notoriété concernant la veuve Guedon
7 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation

500

Archives nationales (France)

notoriété; Guedon (veuve)
Inventaire après décès de la dame Petit d'Auterive
9 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit D'auterive (dame)
Contrat de mariage entre le sieur Gaineau et la demoiselle Lotus
11 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gaineau (sieur); Lotus (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Dollat et la demoiselle Richard
11 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Dollat (sieur); Richard (demoiselle)
Notoriété portant renonciation à la succession de son frère par la demoiselle Percheron
13 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Percheron (sieur); Percheron (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur d'Hallivilles et la demoiselle Guignet
19 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hallivilles (sieur d'); Guignet (demoiselle)
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Testament déposé de la dame veuve Chaternet
21 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; Chaternet (veuve)
Inventaire après décès de Pelart
21 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pelart
Contrat de mariage entre le sieur Meliss et la demoiselle Freville
28 avril 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Meliss (sieur); Freville (demoiselle)
Testament de la dame Blanvillain
3 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Blanvillain (dame)
Dépôt du mortuaire de la veuve Dasquet
4 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Dasquet (veuve)
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Notoriété concernant Mosselard
4 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Mosselard
Notoriété concernant Lefevre
7 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Lefevre
Notoriété portant renonciation à la succession de sa mère par Ducloz
14 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Ducloz; Ducloz (dame)
Inventaire après décès de Lacaille
15 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lacaille
Contrat de mariage entre le sieur Salle et la demoiselle Crozet
16 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Salle (sieur); Crozet (demoiselle)
Inventaire après décès de Quesnu
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17 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quesnu
Contrat de mariage entre le sieur Cantin et la demoiselle Dupré
18 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cantin (sieur); Dupre (Demoisell)
Notoriété portant renonciation à la succession Devilliers par Morisan
22 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Devilliers; Morisan
Inventaire après décès de Bournazé
22 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bournaze
Délivrance de legs du sieur Isambert La Grandcour
22 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Isambert La Grandcour (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Sorant et la demoiselle Lamotte
28 mai 1790
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sorant (sieur); Lamotte (Demoisell)
Contrat de mariage entre le sieur Ridelle et la demoiselle François
30 mai 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ridelle (sieur); Francois (demoiselle)
Dépôt du baptistaire du sieur Lecompte
1er juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Lecompte (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Quesnu et la demoiselle Bailly
2 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Quesnu (sieur); Bailly (demoiselle)
Inventaire après décès de Glaudon
2 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Glaudon
Notoriété concernant Jouaux
22 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Jouaux
Inventaire après décès de Desroyes
23 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Desroyes
Notoriété concernant Bonnet
24 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Bonnet
Contrat de mariage entre le sieur Bergeron d'Anguy et la demoiselle Potard
26 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bergeron D'anguy (sieur); Potard (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Coutere et la demoiselle Bourgeois
27 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Coutere (sieur); Bourgeois (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Bugnot et la demoiselle Foret
27 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bugnot (sieur); Foret (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Verrier et la demoiselle de Versogne
29 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Verrier (sieur); Versogne (demoiselle de)
Inventaire après décès de la veuve Etienne
30 juin 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Etienne (veuve); Etienne (sieur)
Contrat de mariage entre le sieur Vitry et la demoiselle Monroy
5 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vitry (sieur); Monroy (demoiselle)
Notoriété portant renonciation à la succession de Gevaudan
10 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; renonciation; Gevaudan
Délivrance de legs de Reverand
10 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Reverand
Contrat de mariage entre le sieur Boyer et la demoiselle Delens
12 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Boyer (sieur); Delens (demoiselle)
Délivrance de legs de Charpentier à Charpentier
15 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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délivrance de legs; Charpentier; Charpentier
Contrat de mariage entre le sieur Feuillette et la demoiselle Garot
15 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Feuillette (sieur); Garot (demoiselle)
Notoriété concernant la veuve Le Page; Lepage
17 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Le Page; Lepage (veuve)
Inventaire après décès de Le Febvre
21 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Febvre
Contrat de mariage entre le sieur Lanoix et la demoiselle Jubin
25 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lanoix (sieur); Jubin (demoiselle)
Délivrance de legs de la demoiselle Devilevault
27 juillet 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
délivrance de legs; Devilevault (demoiselle)
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Notoriété concernant Bidolet
1er août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Bidolet
Notoriété après décès des sieurs B. Ch. Desaiglet et de Antoine Nicolas Boyer
4 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Desaiglet (Sieur B-Ch); Boyer, Antoine-Nicolas
Notoriété concernant Armand
6 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Armand
Contrat de mariage entre le sieur Sabatier et la demoiselle Sabatier
6 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sabatier (sieur); Sabatier (demoiselle)
Notoriété concernant Viguié
7 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Viguie
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Notoriété concernant Vannier Marcille
7 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Vannier Marcille
Inventaire après décès de Boulogne
7 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boulogne
Notoriété concernant Billy et Durand
13 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Billy; Durand
Notoriété concernant Brierre
19 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Brierre
Notoriété et consentement à la succession Dasque
21 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; ratification; partage; Dasque
Contrat de mariage entre le sieur Glaudon et la demoiselle Tisot
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26 août 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Glaudon (sieur); Tisot (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Ennetin et la demoiselle Amblard
5 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ennetin (sieur); Amblard (demoiselle)
Notoriété concernant Lemercier
7 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Lemercier
Inventaire après décès de Houette
7 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Houette
Inventaire après décès de Blanvillain
9 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blanvillain
Contrat de mariage entre le sieur Desouche et la demoiselle Vaudron
10 septembre 1790
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Desouche (sieur); Vaudron (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Matte et la demoiselle Robert
12 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Matte (sieur); Robert (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Grandin et la demoiselle Vasseur
14 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
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France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Grandin (sieur); Vasseur (demoiselle)
Inventaire après décès de Melard
16 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Melard
Contrat de mariage entre le sieur Reynaud et la demoiselle Fasquet
16 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Reynaud (sieur); Fasquet (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Berger et la demoiselle Gasse
16 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Berger (sieur); Gasse (demoiselle)
Inventaire après décès de Lefevre
16 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefevre
Contrat de mariage entre le sieur Linel et la demoiselle Chamounard
23 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Linel (sieur); Chamounard (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Milbert et la demoiselle Dumay
24 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Milbert (sieur); Dumay (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Fouquet et la demoiselle Desouche
24 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Fouquet (sieur); Desouche (demoiselle)
Dépôt du mortuaire de Benoist
25 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte d'état civil; dépôt de pièces; Benoist
Contrat de mariage entre le sieur Moreau et la demoiselle Lambert
25 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Moreau (sieur); Lambert (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Lefevre et la demoiselle de Mellier
26 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Lefevre (sieur); Mellier (demoiselle de)
Inventaire après décès de Cheron
27 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cheron
Inventaire après décès de Falconnier
28 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Falconnier
Inventaire après décès de Sorelle
29 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sorelle
Inventaire après décès de Pintre
30 septembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pintre
Contrat de mariage entre le sieur Richard et la demoiselle Roussel
3 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Richard (sieur); Roussel (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Meunier et la demoiselle Richer
4 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Meunier (sieur); Richer (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Le Cour et la demoiselle Richer
5 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Cour (sieur); Richer (demoiselle)
Notoriété constatant le nombre des héritiers de mademoiselle Hermequin
9 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Hermequin (mademoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Bansillon et la demoiselle Cottelle
11 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bansillon (sieur); Cottelle (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Sagedieu et la demoiselle Delahaye
12 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Sagedieu (sieur); Delahaye (demoiselle)
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Contrat de mariage entre le sieur Cauvin et la demoiselle Juet
16 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cauvin (sieur); Juet (demoiselle)
contrat de mariage entre le sieur Regnier et la demoiselle Lefevre; Le Fevre
19 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Regnier (sieur); Lefevre; Le Fevre (demoiselle)
Testament de Marie Greslou
19 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Greslou, Marie
Testament de la demoiselle Greslou
20 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Greslou (demoiselle)
Testament de Ruffiée
25 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Ruffiee
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Contrat de mariage entre le sieur Rouillon et la demoiselle Bouriot
28 octobre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Rouillon (sieur); Bouriot (demoiselle)
Notoriété concernant les héritiers Lourdain
1er novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
notoriété; Lourdain
Contrat de mariage entre le sieur Delatour et la demoiselle Richer
3 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delatour (sieur); Richer (demoiselle)
Inventaire après décès de Devault
5 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Devault
Contrat de mariage entre le sieur Arnavon et la veuve Robert
11 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Arnavon (sieur); Robert (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Congnas et la demoiselle Payen
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11 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Congnas (sieur); Payen (demoiselle)
Contrat de mariage entre le sieur Le Beau et la demoiselle Baticle
11 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Le Beau (sieur); Baticle (demoiselle)
Inventaire après décès de la veuve Verry
20 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verry (veuve)
Contrat de mariage entre le sieur Delihu et la demoiselle Pepin
23 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Delihu (sieur); Pepin (demoiselle)
Testament de Fossey
24 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Fossey
Contrat de mariage entre le sieur Alinot et la veuve Lamotte
25 novembre 1790
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Informations complémentaires :
acte répertorié par erreur le 1790-11-27
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Alinot (sieur); Lamotte (veuve)
Inventaire après décès de Bourgeois
25 novembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourgeois
Inventaire après décès de Mouillard Desice
7 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mouillard Desice
Inventaire après décès de Le Beau de Lay
10 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Beau de Lay
Inventaire après décès de Merigot
15 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Merigot
Testament du sieur Lherault
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18 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
testament; Lherault (sieur)
Inventaire après décès de la dame Renet
20 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Renet (dame)
Inventaire après décès de Le Vasseur
23 décembre 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Vasseur
Inventaire après décès de la dame veuve Daufresne de Raville
31 décembre 1790 - 1790
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/7
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Généanot des actes contenant des renseignements d'état civil, 1780-1790 par l'association La
France généalogique, 2004-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Daufresne de Raville (veuve)
MC/RE/XXXII/8
Répertoire. 1791, 1er février - an III, jour complémentaire
1er février 1791 - 6 jour complémentaire an III (22 septembre 1795)
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/XXXII/9
Répertoire. 1791, 1er février - an V, brumaire
1er février 1791 - 19 brumaire an V (9 novembre 1796)
Informations complémentaires :
Répertoire chronologique de brevets.
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
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MC/RE/XXXII/10
Répertoire. an II, pluviose - an VI, nivôse
1er pluviose an II (20 janvier 1794) - 6 nivôse an VI (26 décembre 1797)
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').
Vente Houdez et son épouse à Camus et son épouse.
23 floréal an III (12 mai 1795)
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/10
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2007
Termes d'indexation
acte de vente; Camus (M.); Houdez, Etienne
MC/RE/XXXII/11
Répertoire. an VII, nivôse - an XIV, vendémiaire
1er nivôse an VII (21 décembre 1798) - 25 vendémiaire an XIV (17 octobre 1805)
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Liquidation de la succession : Hemon, Catherine-Suzanne. Pépin, Michel-Nicolas (veuve).
13 floréal an IX (3 mai 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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
liquidation; partage; Hemon, Catherine-Suzanne; Pépin, Michel-Nicolas
Inventaire après décès : Moreau, Louis-Charles.
1er prairial an IX (21 mai 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
22 floréal an IX [12 mai 1801], dépôt du testament de Louis Charles Moreau, RE/XLI/13.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moreau, Louis-Charles
Vente d'une maison rue Saint-Martin, n° 60.
2 prairial an IX (22 mai 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
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Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Martin (rue)
Liquidation de la succession : Dubourg, Antoine.
3 prairial an IX (23 mai 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
liquidation; partage; Dubourg, Antoine
Extrait collationné d'inventaire : Garnier, Marie-Anne. Debray (épouse).
8 prairial an IX (28 mai 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
extrait d'acte; inventaire; copie authentique; Garnier, Marie-Anne; Debray, M.
Inventaire après décès : Armand, Jean-Louis.
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12 prairial an IX (1er juin 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 ventôse an IX [9 mars 1801], notoriété après décès, décédé le 6 ventôse an IX [25 février 1801],
rue Transnonain, n° 11, Marie Anne Josèphe Michon sa veuve (acte de décès), ET/XXXII/130.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Transnonnain (rue); Armand, Jean-Louis; Michon, Marie-Anne-Josèphe
Extrait collationné d'inventaire : Laverdin, Antoine.
13 prairial an IX (2 juin 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
extrait d'acte; inventaire; copie authentique; Laverdin, Antoine
Inventaire après décès : Hémart, Anne. Verron, Joseph (épouse).
23 prairial an IX (12 juin 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
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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; Hémart, Anne; Verron, Joseph
Inventaire après décès : Gion, Charles-Robert.
24 prairial an IX (13 juin 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 fructidor an XI [10 septembre 1803], procès-verbal de publications, RE/XXXII/11
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gion, Charles-Robert
Inventaire après décès de Anne Hardy. Perdu, Marie-François-Joseph (épouse).
3 messidor an IX (22 juin 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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; Hardy, Anne; Perdu, Marie-François-Joseph
Inventaire après décès : Letot, Pierre.
11 messidor an IX (30 juin 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Letot, Pierre
Extrait collationné d'inventaire après décès : Chappey, Jean-Nicolas.
17 messidor an IX (6 juillet 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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
extrait d'acte; copie authentique; inventaire après décès; Chappey, Jean-Nicolas
Inventaire après décès : Pellion, Marie-Claudine.
28 messidor an IX (17 juillet 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pellion, Marie-Claudine
Extrait collation d'inventaire après décès : Juibert, Pierre-Nicolas.
2 thermidor an IX (21 juillet 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 thermidor an IX [21 juillet 1801], dépôt de pièces, RE/XXXII/11.
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Termes d'indexation
extrait d'acte; inventaire après décès; Juibert, Pierre-Nicolas
Inventaire après décès : Fabre.
18 thermidor an IX (6 août 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 fructidor an IX [11 septembre 1801], renonciation Fabre. 1er jour complémentaire an XII [18
septembre 1804], testament Fabre, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fabre, M.
Inventaire après décès : Fougeron, Nicolas-Antoine.
2 fructidor an IX (20 août 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fougeron, Nicolas-Antoine

550

Archives nationales (France)

Inventaire après décès : Falanpin, Louise-Reine. Rivard, Joseph (épouse).
14 fructidor an IX (1er septembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Falanpin, Louise-Reine; Rivard, Joseph
Adjudication des biens de la succession : Hennequin .
20 fructidor an IX (7 septembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 vendémiaire an X [15 octobre 1801] et suivants, vente de terres à Garges.13 germinal an X [3
avril 1802], liquidation, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
acte de vente; Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise); Hennequin, M.
Partage de la succession : Leclerc, Jean.
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22 fructidor an IX (9 septembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
partage; Leclerc, Jean
Extrait collationné d'inventaire après décès du 27 mai 1773 : Deynaul.
25 fructidor an IX (12 septembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
extrait d'acte; inventaire après décès; Deynaul, M.
Inventaire après décès : Leriche, Marie-Louise. Witasse, Nicolas (épouse).
22 vendémiaire an X (14 octobre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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; Leriche, Marie-Louise; Witasse, Nicolas
Inventaire après décès : Bertranoud, Pierre.
28 vendémiaire an X (20 octobre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bertranoud, Pierre
Inventaire après décès : Lhéritier, Charles-Léonard.
29 vendémiaire an X (21 octobre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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; Lhéritier, Charles-Léonard
Vente d'une maison rue des Grands-Augustins, n° 26.
15 brumaire an X (6 novembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Grands-Augustins (rue des)
Inventaire après décès : Lebeau, Françoise. Joubert, Hippolyte (épouse).
16 frimaire an X (7 décembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lebeau, Françoise; Joubert, Hippolyte
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Dépôt de pièces relatives à la succession : Maltête, Jean-Louis.
17 frimaire an X (8 décembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
dépôt de pièces; partage; Maltête, Jean-Louis
Inventaire après décès : Sarasin, Nicolas.
14 nivôse an X (4 janvier 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sarasin, Nicolas
Extrait collationné d'inventaire après décès : Guilleminaut, Louise-Bénédicte.
15 pluviose an X (4 février 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement 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
extrait d'acte; copie authentique; inventaire après décès; Guilleminaut, Louise-Bénédicte
Compte de bénéfice d'inventaire : Devilliers, Nicolas-Jean. Champ-Fleuri (rue du), n° 115.
Gabrielle Leroy sa veuve.
20 germinal an X (10 avril 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
compte; inventaire après décès; Champ-Fleuri (rue du); Devilliers, Nicolas-Jean; Leroy, Gabrielle
Inventaire après décès : Guichard, Jean-Baptiste-Nicolas.
18 floréal an X (8 mai 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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; Guichard, Jean-Baptiste-Nicolas
Inventaire après décès : Pariset, François.
30 floréal an X (20 mai 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pariset, François
Partage : Dubugras, Marguerite-Elisabeth.
4 prairial an X (24 mai 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
partage; Dubugras, Marguerite-Elisabeth
Inventaire après décès : Vémard, Marie-Françoise. Chasles (épouse).
3 messidor an X (22 juin 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vémard, Marie-Françoise; Chasles, M.
Inventaire après décès de la veuve Guedrey.
11 messidor an X (30 juin 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guedrey, Madame
Inventaire après décès : Dotermont, Jean.
28 messidor an X (17 juillet 1802)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dotermont, Jean
Procès-verbal de carence après décès : Sainbonnet, François.
10 thermidor an X (29 juillet 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
Sainbonnet, François
Inventaire après décès : Denise, Antoinette-Madeleine. Decloux (épouse).
15 thermidor an X (3 août 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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; Denise, Antoinette-Madeleine; Decloux, M.
Extrait collationné d'inventaire : Delabalme, Jacques-Henri.
25 thermidor an X (13 août 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
Le même jour, procuration en brevet de Marie Madeleine Delabalme, épouse divorcée d'Anne
Félix Champion, rue Denis, n° 44.
Termes d'indexation
inventaire; Saint-Denis (rue); Delabalme, Jacques-Henri; Delabalme, Marie-Madeleine;
Champion, Anne-Félix
Vente d'une maison rue Meslay, n° 53.
24 fructidor an X (11 septembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Meslay (rue)
Inventaire après décès : Lefeuvre, Marie-Jeanne. Descote, Pierre-Martial (épouse).
26 fructidor an X (13 septembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefeuvre, Marie-Jeanne; Descote, Pierre-Martial
Procès-verbal de carence après décès : Delavererie, Marie-Catherine. Dereconseille, Jean-Charles
(veuve).
29 fructidor an X (16 septembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
Delavererie, Marie-Catherine; Dereconseille, Jean-Charles
Inventaire après décès : Vanier, Pierre-François.
3 vendémiaire an XI (25 septembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vanier, Pierre-François
Inventaire après décès : Lequin, Anne-Françoise. Scheffer, Hubert (épouse).
6 vendémiaire an XI (28 septembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lequin, Anne-Françoise; Scheffer, Hubert
Vente d'une fabrique d'eau-forte rue Amelot et rue Pierre au Pont-aux-Choux.
17 vendémiaire an XI (9 octobre 1802)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Amelot (rue); Pont-aux-Choux (rue du)
Inventaire après décès : Regnier, Louis.
17 vendémiaire an XI (9 octobre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
25 vendémiaire an XI [17 octobre 1802], dépôt de pièces, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Regnier, Louis
Liquidation : Parizet, François. Saint-Denis (rue), n° 46
21 brumaire an XI (12 novembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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
17 brumaire an XI [8 novembre 1802], compte de tutelle, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
liquidation; Saint-Denis (rue); Parizet, François
Inventaire après décès : Daigremont, Marie-Louise. Gautier, Jacques (épouse).
2 frimaire an XI (23 novembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Daigremont, Marie-Louise; Gautier, Jacques
Inventaire après décès : Cupis, Anne.
26 frimaire an XI (17 décembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
564

Archives nationales (France)

Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
27 frimaire an XI [18 décembre 1802], dépôt du testament. 27 nivôse an XI [17 janvier 1803],
partage.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cupis, Anne
Vente d'une maison anciennement appelée hôtel de Pontoise, rue Française, n° 2.
28 frimaire an XI (19 décembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Française (rue); Pontoise (hôtel de)
Inventaire après décès : Gilbert, Marie-Nicole.
18 nivôse an XI (8 janvier 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
18 nivôse an XI [8 janvier 1803], dépôt du testament. 16 ventôse an XI [7 mars 1803], partage,
RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gilbert, Marie-Nicole
Inventaire après décès : Meunier, Marie-Marguerite. Savoye, Charles (épouse).
30 nivôse an XI (20 janvier 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meunier, Marie-Marguerite; Savoye, Charles
Inventaire après décès : Ressipon, Louis.
9 pluviose an XI (29 janvier 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ressipon, Louis
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Adjudication d'une maison rue des Tournelles, n° 36.
18 pluviose an XI (7 février 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Tournelles (rue des)
Inventaire après décès : Desvoyes, Marie-Angélique. Plailly, Nicolas-Adrien (veuve).
18 pluviose an XI (7 février 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
30 ventôse an XI [21 mars 1803], liquidation et partage, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Desvoyes, Marie-Angélique; Plailly, Nicolas-Adrien
Notoriété après décès : Bouquerod, Claude.
18 pluviose an XI (7 février 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
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
notoriété; Bouquerod, Claude
Inventaire après décès : Creutzer, Richard-Guillaume-Gustave.
20 pluviose an XI (9 février 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Creutzer, Richard-Guillaume-Gustave
Inventaire après décès : Thévenin, Louis-François-Xavier.
28 pluviose an XI (17 février 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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; Thévenin, Louis-François-Xavier
Inventaire après décès : Lelarge, Jean-Baptiste.
4 ventôse an XI (23 février 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 germinal an XI [14 avril 1803], partage et liquidation Marie Josèphe Françoise Cabatiaux, sa
veuve, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lelarge, Jean-Baptiste; Cabatiaux, Marie-Josèphe-Françoise
Notoriété après décès : Chéron, Pierre-François. Marie Catherine Ravet, son épouse.
7 ventôse an XI (26 février 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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
Sources complémentaires
6 floréal an XI [26 avril 1803], procès-verbal de publication de vente, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
notoriété; Chéron, Pierre-François; Ravet, Marie-Catherine
Inventaire après décès : Séné, Jean-Baptiste-Claude. Cléry (rue de)
9 ventôse an XI (28 février 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 floréal an XI [10 mai 1803], conventions, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cléry (rue de); Séné, Jean-Baptiste-Claude
Notoriété après décès : Goutière, Nicolas-Joseph.
18 ventôse an XI (9 mars 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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
notoriété; Goutière, Nicolas-Joseph
Adjudication d'une maison place du Carrousel, n° 538.
30 ventôse an XI (21 mars 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Carrousel (place du)
Inventaire après décès : Béquier, Jeanne-Josèphe. Duhamel (épouse divorcée).
30 ventôse an XI (21 mars 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Béquier, Jeanne-Josèphe; Duhamel, Monsieur
Adjudication d'une maison rue du Mont-Blanc à François Nicolas Perignon, notaire.
7 germinal an XI (28 mars 1803)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Mont-Blanc (rue du); Perignon, François Nicolas; notaire
Notoriété après décès : Neveux, Nicolas.
8 germinal an XI (29 mars 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Neveux, Nicolas
Inventaire après décès : Valette, Etienne.
8 germinal an XI (29 mars 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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; Valette, Etienne
Inventaire après décès : Rigault, Charles.
12 germinal an XI (2 avril 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 germinal an XI [30 mars 1803], testament déposé. 19 prairial an XII [8 juin 1804], partage de la
succession, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rigault, Charles
Vente d'une maison rue du Faubourg-Saint-Martin, n° 6.
14 germinal an XI (4 avril 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Faubourg-Saint-Martin (rue du)
Notoriété après décès : Lecomte, Marie-Claude. Marais, Bernard (veuve).
15 germinal an XI (5 avril 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Lecomte, Marie-Claude; Marais, Bernard
Notoriété après décès : Hugot, Pierre.
16 germinal an XI (6 avril 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Hugot, Pierre
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Liquidation et partage : Bahu, Marie-Anne. Muzelle, Louis-Charles (veuve).
19 germinal an XI (9 avril 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
12 floréal an XII [2 mai 1804], extrait collationné de procès-verbal de vente d'une maison à
Pantin, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
liquidation; partage; Pantin (Seine-Saint-Denis); Bahu, Marie-Anne; Muzelle, Louis-Charles
Inventaire après décès : Bon, Claude.
28 germinal an XI (18 avril 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bon, Claude
Inventaire après décès : Bazin, Jean-Baptiste.
5 floréal an XI (25 avril 1803)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 1806, convention entre les héritiers, RE/XXXII/12.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bazin, Jean-Baptiste
Notoriété après décès : Giraud, Anne. Roman, Philippe (épouse).
6 floréal an XI (26 avril 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Giraud, Anne; Roman, Philippe
Inventaire après décès : Parisel, Jacques-Louis.
8 floréal an XI (28 avril 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement 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; Parisel, Jacques-Louis
Liquidation après décès : Guillaume, Charles-François.
12 floréal an XI (2 mai 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
liquidation; Guillaume, Charles-François
Extrait collationné d'inventaire après décès : Monnoir, Jacques-Charles.
14 floréal an XI (4 mai 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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
28 fructidor an XI [15 septembre 1803], liquidation et abandon par Thérèse Hélène Guérin, sa
veuve, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
extrait d'acte; copie authentique; inventaire après décès; Monnoir, Jacques-Charles; Guérin,
Thérèse-Hélène
Inventaire après décès : Desprez, Gabriel.
20 floréal an XI (10 mai 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Desprez, Gabriel
Notoriété après décès : Lecamus, Marie-Jeanne. Metrehut, Louis (veuve).
22 floréal an XI (12 mai 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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
notoriété; Lecamus, Marie-Jeanne; Metrehut, Louis
Procès-verbal de défaut tendant à inventaire après décès : Bulot, Marie-Romaine. Gérubec,
Charles-Pierre-Philippe (épouse). Faubourg-Saint-Denis (rue du), n° 43
26 floréal an XI (16 mai 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
procès-verbal; inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Bulot, Marie-Romaine;
Gérubec, Charles-Pierre-Philippe
Inventaire après décès : Lasserre, Jean.
26 floréal an XI (16 mai 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
30 messidor an XI [19 juillet 1803], enchères d'une maison, rue au Maire, n° 46, rue Saint-Denis,
n° 38 et 63, et autres. 12 nivôse an XII [3 janvier 1804], partage de la succession, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maire (rue au); Saint-Denis (rue); Lasserre, Jean
Inventaire après décès : Maris, Charles-Pierre.
27 floréal an XI (17 mai 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
15 nivôse an XII [6 janvier 1804], renonciation à communauté de Antoinette Barbe Champenois,
sa veuve, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maris, Charles-Pierre; Champenois, Antoinette-Barbe
Inventaire après décès : Bène, Nicolas-Alexandre.
28 floréal an XI (18 mai 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
580

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Bène, Nicolas-Alexandre
Notoriété après absence : Caissier, Louise. Engasse, Charles (épouse).
30 floréal an XI (20 mai 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Caissier, Louise; Engasse, Charles
Inventaire après décès : Thinot, Pierre Honoré Nicolas François. Saint-Denis (rue), n° 50
16 prairial an XI (5 juin 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - 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-Denis (rue); Thinot, Pierre-Honoré-Nicolas-François
Notoriété après décès : Morel, Jean-Barthélemy-Léopold.
24 prairial an XI (13 juin 1803)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Morel, Jean-Barthélemy-Léopold
Extrait collationné d'inventaire après décès : Lancelin, Louis-Joseph. et de Cunégonde Roussel,
son épouse.
24 prairial an XI (13 juin 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
extrait d'acte; copie authentique; inventaire après décès; Lancelin, Louis-Joseph; Roussel,
Cunégonde
Notoriété après décès : Guéritte, Bénigne.
26 prairial an XI (15 juin 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement 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
notoriété; Guéritte, Bénigne
Notoriété après décès : Tiercelet, Catherine-Louise.
28 prairial an XI (17 juin 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Tiercelet, Catherine-Louise
Notoriété après décès : Messin, François.
6 messidor an XI (25 juin 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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
notoriété; Messin, François
Vente de maison rue Saint-Lazare, n° 384.
26 messidor an XI (15 juillet 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Lazare (rue)
Notoriété après décès : Piot, Marguerite.
26 messidor an XI (15 juillet 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Piot, Marguerite
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Extrait collationné d'inventaire après décès : Sibille, Jean-Baptiste. Anne Marie Gertrude Pallieux,
son épouse.
8 thermidor an XI (27 juillet 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
extrait d'acte; copie authentique; inventaire après décès; Sibille, Jean-Baptiste; Pallieux, AnneMarie-Gertrude
Inventaire après décès : Jonet, Louis-Alexandre.
10 thermidor an XI (29 juillet 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
8 messidor an XI [27 juin 1803], notoriété après décès. 5 fructidor an XI [23 août 1803],
renonciation à communauté, Marie Louise Joséphine Berta, sa veuve, RE/XXXII/11. 17 octobre
1807, notoriété rectificatuve des noms de Alexandre Louis Jonet. 27 juin 1808, dépôt de pièces
concernant la succession de Louis Alexandre Jonet, RE/L/12.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Jonet, Louis-Alexandre; Berta, Marie-Louise-Joséphine; Jonet,
Alexandre-Louis
Notoriété après décès : Leray, François.
10 thermidor an XI (29 juillet 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Leray, François
Liquidation : Masson, Marie-Rose. Dieutegard, Pierre-Alexandre (veuve) ; Laurent, Calixte
(veuve).
21 thermidor an XI (9 août 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
liquidation; Masson, Marie-Rose; Dieutegard, Pierre-Alexandre; Laurent, Calixte
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Vente d'une maison rue de la Culture-Saint-Gervais.
22 thermidor an XI (10 août 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Coutures-Saint-Gervais (rue des)
Inventaire après décès : Fallot, Etienne-Michel.
2 fructidor an XI (20 août 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 vendémiaire an XII [12 octobre 1803], liquidation, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fallot, Etienne-Michel
Notoriété après décès : Mante, Anne-Françoise. Marye, Jean-Baptiste (veuve).
14 fructidor an XI (1er septembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement 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
notoriété; Mante, Anne-Françoise; Marye, Jean-Baptiste
Extrait collationné d'inventaire et partage : Mansard, Pierre-Constant.
22 fructidor an XI (9 septembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
extrait d'acte; inventaire; partage; Mansard, Pierre-Constant
Notoriété après décès : Moulin, Pierre.
30 fructidor an XI (17 septembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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
notoriété; Moulin, Pierre
Notoriété après décès : Levallois, Marie-Pierrette. Raimbault, Jean (veuve).
2 jour complémentaire an XI (19 septembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Levallois, Marie-Pierrette; Raimbault, Jean
Vente d'une maison rue Saint-Georges, n° 1.
4 vendémiaire an XII (27 septembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Georges (rue)
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Inventaire après décès : Gontier, Louis-Nicolas.
4 vendémiaire an XII (27 septembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gontier, Louis-Nicolas
Inventaire après décès : Bourson, Joseph.
5 vendémiaire an XII (28 septembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 floréal an XII [3 mai 1804], transaction entre les héritiers, Elisabeth François veuve en 1ères
noces d'Antoine Lunaire et en 2e noces de Joseph Bourson, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourson, Joseph; François, Elisabeth; Lunaire, Antoine
Inventaire après décès : Mareille, Louise. Vannier, Jean-Baptiste (épouse).

590

Archives nationales (France)

6 vendémiaire an XII (29 septembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
15 frimaire an XII [7 décembre 1803], liquidation, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mareille, Louise; Vannier, Jean-Baptiste
Inventaire après décès : Gagneux, Jean-Baptiste.
8 vendémiaire an XII (1er octobre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 vendémiaire an XII [6 octobre 1803], renonciation à communauté de Marie Margurite
Lescuyer, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gagneux, Jean-Baptiste; Lescuyer, Marie-Marguerite
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Notoriété après décès : Réau, François-Charles.
20 vendémiaire an XII (13 octobre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Réau, François-Charles
Extrait collationné d'inventaire : Chatelain, Georges. et de Marie Anne Chaudron de La Valette, sa
veuve.
1er brumaire an XII (24 octobre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
extrait d'acte; inventaire; copie authentique; Chatelain, Georges; Chaudron de La Valette, MarieAnne
Inventaire après décès : Delaval, Marie-Honorée. Bazin, Jean-Baptiste (veuve).
2 brumaire an XII (25 octobre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
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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
29 frimaire an XII [21 décembre 1803], compte de vente. 13 janvier 1806, convention entre les
héritiers, RE/XXXII/12.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delaval, Marie-Honorée; Bazin, Jean-Baptiste
Notoriété après décès en brevet : Loche de Vaudidon, Françoise-Clémentine-Thérèse.
2 frimaire an XII (24 novembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; brevet notarié; Loche de Vaudidon, Françoise-Clémentine-Thérèse
Inventaire après décès : Demeude, Pierre-Gabriel.
2 frimaire an XII (24 novembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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; Demeude, Pierre-Gabriel
Notoriété après décès en brevet : Lavache, Charles-Nicolas.
2 frimaire an XII (24 novembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; brevet notarié; Lavache, Charles-Nicolas
Inventaire après décès : Marivain, Guillaume.
6 frimaire an XII (28 novembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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; Marivain, Guillaume
Inventaire après décès : Watin, Jean-Félix.
13 frimaire an XII (5 décembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Watin, Jean-Félix
Inventaire après décès : Lemaistre, Isaac.
16 frimaire an XII (8 décembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Lemaistre, Isaac
Inventaire après décès : Petit, François-Marie.
20 frimaire an XII (12 décembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - 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, François-Marie
Inventaire après décès de M. Falipe.
27 frimaire an XII (19 décembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Falipe, M.
Inventaire après décès : Gillier, Jacques.
5 nivôse an XII (27 décembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
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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
13 nivôse an XII [4 janvier 1804], renonciation à communauté de Nicole Bellier, sa veuve,
RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gillier, Jacques; Bellier, Nicole
Inventaire après décès : Fortin, Anne-Claude.
16 nivôse an XII (7 janvier 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fortin, Anne-Claude
Inventaire après décès : Antoine, Elisabeth. Pion, Pierre-Nicolas (épouse).
19 nivôse an XII (10 janvier 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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; Antoine, Elisabeth; Pion, Pierre-Nicolas
Inventaire après décès : Poupart, Marie-Pétronille. Beaujouan, Jean (épouse) ; Grare, LouisAlexandre (veuve).
21 nivôse an XII (12 janvier 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
22 nivôse an XII [13 janvier 1804], dépôt du testament. 23 germinal an XII [13 avril 1804],
liquidation, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poupart, Marie-Pétronille; Beaujouan, Jean; Grare, Louis-Alexandre
Notoriété après décès : Malavial, Marie-Victoire.
28 nivôse an XII (19 janvier 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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
26 nivôse an XII [17 janvier 1804], dépôt du testament, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
notoriété; Malavial, Marie-Victoire
Extrait collationné d'inventaire : Jouniaux, Gaspard-Elisabeth.
29 nivôse an XII (20 janvier 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
extrait d'acte; inventaire; copie authentique; Jouniaux, Gaspard-Elisabeth
Inventaire après décès : Devay, François. Marie Anne Glatard sa veuve.
3 pluviose an XII (24 janvier 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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
Sources complémentaires
16 brumaire an XIII [7 novembre 1804], société, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Devay, François; Glatard, Marie-Anne
Inventaire après décès : Lemaistre, Marie-Catherine. Moreau, Jean (épouse).
5 pluviose an XII (26 janvier 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
4 pluviôse an XIII [24 janvier 1805], vente par Marie Antoinette Sophie Moreau d'une maison, rue
Béthisy, RE/XXXII/11. 17 février 1806, testament de Jean Moreau, RE/XXXII/12.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lemaistre, Marie-Catherine; Moreau, Jean; Moreau, Marie-AntoinetteSophie
Notoriété : Motte, Claire-Françoise. Brousse, Arland-Bernard-Honoré (épouse).
12 pluviose an XII (2 février 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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
notoriété; Motte, Claire-Françoise; Brousse, Arland-Bernard-Honoré
Extrait collationné d'inventaire : Mirvault, François-Louis.
30 pluviose an XII (20 février 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
extrait d'acte; inventaire; copie authentique; Mirvault, François-Louis
Notoriété après décès : Fauconnet, Jean-Baptiste.
30 pluviose an XII (20 février 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
notoriété; Fauconnet, Jean-Baptiste
Notoriété après décès : Vafflard, Jeanne.
1er ventôse an XII (21 février 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Vafflard, Jeanne
Inventaire après décès : Gobin, Marie-Françoise. Delafontaine, Michel-Charles-Claude (veuve en
2e noces). Cherche-Midi (rue du), n° 286
5 ventôse an XII (25 février 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 pluviôse an XI [18 février 1803], testament. 4 germinal an XI [25 mars 1803], compte, vente et
obligation.
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Gobin, Marie-Françoise; Delafontaine, MichelCharles-Claude
Inventaire après décès : David, Pierre-Nicolas.
18 ventôse an XII (9 mars 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; David, Pierre-Nicolas
Vente d'une maison rue de la Huchette, n° 44.
28 ventôse an XII (19 mars 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Huchette (rue de la)
Vente d'une maison, marché de Buci Saint-Germain-des-Prés.
29 ventôse an XII (20 mars 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
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 révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Buci (rue de)
Inventaire après interdiction : Fortin, Claude-Edme.
5 germinal an XII (26 mars 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Fortin, Claude-Edme
Inventaire après décès : Dupleix-Cadignon, Anne-Charles-Guy-Gérard.
14 germinal an XII (4 avril 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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
Sources complémentaires
3 frimaire an X [24 novembre 1801], procès-verbal. 18 vendémiaire an XIII [10 octobre 1804],
notoriété, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dupleix-Cadignon, Anne-Charles-Guy-Gérard
Inventaire après décès : Viel, Louis. Ponceau (rue du), n° 57. Chaudronnier patenté (marchand)
16 germinal an XII (6 avril 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 ventôse an IX [10 mars 1801], vente de la moitié du fonds de commerce (et société) à Jeanne
Gérard, son épouse. 21 ventôse an IX [12 mars 1801], testaments, ET/XXXII/130.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Viel, Louis; Gérard, Jeanne
Notoriété après décès : Dumoutier, Marie-Anne. Gonin, Pierre-Raphaël (épouse).
19 germinal an XII (9 avril 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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
notoriété; Dumoutier, Marie-Anne; Gonin, Pierre-Raphaël
Inventaire après décès : Beaubois, Gabriel-Joseph.
21 germinal an XII (11 avril 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaubois, Gabriel-Joseph
Inventaire après décès : Mullot, Toussaint-Gérard.
28 germinal an XII (18 avril 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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; Mullot, Toussaint-Gérard
Inventaire : Frameri, Marie-Anne. Depesme, François (épouse).
30 germinal an XII (20 avril 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Frameri, Marie-Anne; Depesme, François
Inventaire après décès : Raclot, Jean-Baptiste.
4 floréal an XII (24 avril 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Raclot, Jean-Baptiste
Inventaire après décès : Bailly, Jacques.
5 floréal an XII (25 avril 1804)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
8 messidor an XII [27 juin 1804], liquidation de la succession, Marie Adélaïde Guillaumot, sa
veuve, et épouse de Joseph Augustin Allairy, RE/XXXII/11
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bailly, Jacques; Guillaumot, Marie-Adélaïde; Allairy, Joseph-Augustin
Inventaire après décès : Rousseau, Marie-Françoise. Daigre, Antoine (veuve).
14 floréal an XII (4 mai 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousseau, Marie-Françoise; Daigre, Antoine
Extrait collationné d'inventaire : Poire, Marguerite.
17 floréal an XII (7 mai 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
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
extrait d'acte; inventaire; copie authentique; Poire, Marguerite
Notoriété après décès : Prudhomme, François-Jean.
19 floréal an XII (9 mai 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Prudhomme, François-Jean
Notoriété après décès : Volmerange, Marie-Charlotte.
29 floréal an XII (19 mai 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
notoriété; Volmerange, Marie-Charlotte
Inventaire : Gévaudan, Jean-Baptiste.
9 prairial an XII (29 mai 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Gévaudan, Jean-Baptiste
Notoriété après décès : Lacour Balleroy, Charles-Auguste. et Auguste Lacour Balleroy.
10 prairial an XII (30 mai 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
20 thermidor an XII [8 août 1804], liquidation de succession François-Auguste Lacour Balleroy,
RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
notoriété; liquidation; partage; Lacour de Balleroy, Charles-Auguste; Lacour de Balleroy,
François-Auguste; Lacour de Balleroy, Auguste
Vente d'une maison, rue de la Vieille-Monnaie.
13 prairial an XII (2 juin 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Vieille-Monnaie (rue de la)
Inventaire après décès : Bardoux, Jacques.
28 messidor an XII (17 juillet 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bardoux, Jacques
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Inventaire après décès : Gillet, Marie-Louise-Victoire. Hammerich, Conrad (épouse).
1er thermidor an XII (20 juillet 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gillet, Marie-Louise-Victoire; Hammerich, Conrad
Inventaire après décès : Fournier, Louis-Nicolas.
1er thermidor an XII (20 juillet 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fournier, Louis-Nicolas
Inventaire après décès : Hochet, Claude-Thomas.
7 thermidor an XII (26 juillet 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement 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; Hochet, Claude-Thomas
Inventaire après décès : Randon de Lucenay, Pierre-Louis-Paul.
13 thermidor an XII (1er août 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Randon de Lucenay, Pierre-Louis-Paul
Inventaire après décès : Leclerc, Marie-Marguerite. Saillard, Etienne-François (veuve).
14 thermidor an XII (2 août 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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; Leclerc, Marie-Marguerite; Saillard, Etienne-François
Inventaire après décès : Phelup, Jean.
29 thermidor an XII (17 août 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Phelup, Jean
Inventaire après décès : Charrier, Pierre.
2 fructidor an XII (20 août 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
16 prairial an XIII [5 juin 1805], liquidation et partage Pierre Charier, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charrier, Pierre; Charier, Pierre
Inventaire après décès : Gobert, Marie-Marguerite. Chandhomme, Jean-Adrien (veuve).
24 fructidor an XII (11 septembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gobert, Marie-Marguerite; Chandhomme, Jean-Adrien
Inventaire après décès : Panchet, Marie-Louise. Dallot, Jean-Michel-Gabriel (épouse).
30 fructidor an XII (17 septembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Panchet, Marie-Louise; Dallot, Jean-Michel-Gabriel
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Notoriété après décès : Lecocq, Anne-Thérèse. Fradiel, Jean-Claude (épouse).
1er jour complémentaire an XII (18 septembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 brumaire an XIII [20 novembre 1804], vente d'une maison à Chilly-Mazarin, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
notoriété; Chilly-Mazarin (Essonne); Lecocq, Anne-Thérèse; Fradiel, Jean-Claude
Inventaire après décès : Gadelier, Marie-Anne. Château, Louis-Antoine (veuve).
18 vendémiaire an XIII (10 octobre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
7 fructidor an XII [25 août 1804], testament. 30 ventôse an XIII [21 mars 1805], notoriété
rectificative, RE/XXXII/11. 12 [ou 13 rajouté au crayon rouge] mars 1806, liquidation et partage,
RE/XXXII/12.
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Gadelier, Marie-Anne; Château, Louis-Antoine
Vente d'une maison rue de la Cossonnerie.
1er brumaire an XIII (23 octobre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Cossonnerie (rue de la)
Société de corroyeur.
16 brumaire an XIII (7 novembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de société; tanneur
Inventaire : Vielle, Denise. Manerol, Claude (épouse divorcée).
17 brumaire an XIII (8 novembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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; Vielle, Denise; Manerol, Claude
Inventaire après décès : Labbé, Marie-Madeleine. Jacquinet, Jean-David (épouse).
23 brumaire an XIII (14 novembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Labbé, Marie-Madeleine; Jacquinet, Jean-David
Extrait collationné d'inventaire : Longuatte, Pierre.
6 frimaire an XIII (27 novembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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
extrait d'acte; inventaire; copie authentique; Longuatte, Pierre
Extrait collationné d'inventaire : Fontaine, François.
10 frimaire an XIII (1er décembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
extrait d'acte; inventaire; copie authentique; Fontaine, François
Inventaire après décès : Basire, Catherine-Elisabeth. Tiron, Jean-Marie (veuve).
16 frimaire an XIII (7 décembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 brumaire an XIII [12 novembre 1804], dépôt du testament. 21 frimaire an XIII [12 décembre
1804], dépôt de pièces. 28 frimaire an XIII [19 décembre 1804], notoriété. 25 thermidor an XIII
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[13 août 1805], liquidation et partage de la succession, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Basire, Catherine-Elisabeth; Tiron, Jean-Marie
Notoriété après décès : Cuveillier, Marie-Geneviève. Lesage, Etienne (épouse).
29 nivôse an XIII (19 janvier 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Cuveillier, Marie-Geneviève; Lesage, Etienne
Liquidation : Malvost, Pierre.
1er pluviose an XIII (21 janvier 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
liquidation; Malvost, Pierre
Inventaire après décès : Chaux, Pierre.
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6 pluviose an XIII (26 janvier 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaux, Pierre
Inventaire après décès : Bouvier, Claude. Robiquet, Pierre (veuve).
8 pluviose an XIII (28 janvier 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
12 messidor an XIII [1er juillet 1805], compte de bénéfice d'inventaire, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouvier, Claude; Robiquet, Pierre
Inventaire après décès : Audinot, Jean-Baptiste-Hubert.
20 pluviose an XIII (9 février 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
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; Audinot, Jean-Baptiste-Hubert
Inventaire après décès : Jallot, Nicolas.
2 ventôse an XIII (21 février 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 floréal an XIII [10 mai 1805], enchères d'un fonds de commerce à Marie Boivin veuve Nicolas
Louis Jallot. 30 messidor an XIII [19 juillet 1805], liquidation, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jallot, Nicolas; Boivin, Marie; Jallot, Nicolas-Louis
Notoriété après décès de Pierre Martin.
8 ventôse an XIII (27 février 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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
notoriété; Martin, Pierre
Inventaire après décès : Gigon, Marie-Catherine-Victoire. Deschamps, Nicolas (épouse).
9 ventôse an XIII (28 février 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gigon, Marie-Catherine-Victoire; Deschamps, Nicolas
Inventaire après décès : Tiger, Claude.
22 ventôse an XIII (13 mars 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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; Tiger, Claude
Inventaire après décès : Pantès, Anne. Courtebray, Louis-Charles (épouse).
23 ventôse an XIII (14 mars 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pantès, Anne; Courtebray, Louis-Charles
Vente d'une maison rue Saint-Claude.
25 ventôse an XIII (16 mars 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Claude (rue)
Inventaire après décès : Tourtille-Sangrain, Pierre.
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29 ventôse an XIII (20 mars 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 fructidor an XII [6 septembre 1804], transaction. 14 ventôse an XIII [5 mars 1805], notoriété
rectificative, RE/XXXII/11. 20 frimaire an XIV [11 décembre 1805], dépôt relatif à la succession,
RE/XXXII/12.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tourtille-Sangrain, Pierre
Inventaire après décès : Chapelain, Marie-Anne. Navier, François (épouse).
12 germinal an XIII (2 avril 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chapelain, Marie-Anne; Navier, François
Inventaire de M. Navier.
14 germinal an XIII (4 avril 1805)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Navier, M.
Inventaire après décès : Delaistre, Madeleine-Marguerite. Leneutre, Louis-Denis (veuve).
25 germinal an XIII (15 avril 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delaistre, Madeleine-Marguerite; Leneutre, Louis-Denis
Inventaire après décès : Léger, Marguerite. Dupré, Louis-Robert (veuve) ; Geoffroy, Charles
(veuve).
29 germinal an XIII (19 avril 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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; Léger, Marguerite; Dupré, Louis-Robert; Geoffroy, Charles
Inventaire après décès : Dufour, Laurent.
10 floréal an XIII (30 avril 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dufour, Laurent
Inventaire après décès : Potard, Marie-Henriette. Capitaine, Hippolyte-Félix (épouse). SaintHonoré (rue)
17 floréal an XIII (7 mai 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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
7 germinal an XIII [28 mars 1805], testament, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Potard, Marie-Henriette; Capitaine, Hippolyte-Félix
Inventaire après décès : Gourdin, Marie-Geneviève. Vaillant, Jacques-François (veuve).
20 floréal an XIII (10 mai 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gourdin, Marie-Geneviève; Vaillant, Jacques-François
Notoriété après décès : Dieu, Pierre.
14 prairial an XIII (3 juin 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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
notoriété; Dieu, Pierre
Notoriété après décès en brevet : Sijourné, Louis-Gabriel.
15 prairial an XIII (4 juin 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; brevet notarié; Sijourné, Louis-Gabriel
Notoriété après décès : Bigare, Henri.
16 prairial an XIII (5 juin 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Bigare, Henri
Liquidation de reprises de la succession : Godefroy, Marie-Antoinette. Thoret, Pierre-Louis
(épouse).
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17 prairial an XIII (6 juin 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
liquidation; partage; Godefroy, Marie-Antoinette; Thoret, Pierre-Louis
Inventaire après décès : Bénard, Etienne-François.
7 messidor an XIII (26 juin 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bénard, Etienne-François
Notoriété après décès : Trinquier, Virginie. Vigoureux, François (épouse).
9 messidor an XIII (28 juin 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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
notoriété; Trinquier, Virginie; Vigoureux, François
Inventaire après décès : Lonchamp, Catherine. Lecomte, François (veuve).
17 messidor an XIII (6 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lonchamp, Catherine; Lecomte, François
Inventaire après interdiction : Cain, Philippe-Victoire.
26 messidor an XIII (15 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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; Cain, Philippe-Victoire
Inventaire après décès : Martin, Marie-Marguerite. Martin, Joseph-François (épouse).
30 messidor an XIII (19 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Martin, Marie-Marguerite; Martin, Joseph-François
Inventaire après décès : Pinguet, Jean-Dominique.
1er thermidor an XIII (20 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Pinguet, Jean-Dominique
Inventaire après décès : Portrasson, Jeanne-Marie. Glatard, Jacques (épouse).
4 thermidor an XIII (23 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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 brumaire an XIII [7 novembre 1804, société avec Joseph Antoine Devay, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Portrasson, Jeanne-Marie; Glatard, Jacques; Devay, Joseph-Antoine
Inventaire après décès : Bertrand, Charles.
7 thermidor an XIII (26 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bertrand, Charles
Inventaire après décès : Delporte, André-Charles.
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7 thermidor an XIII (26 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delporte, André-Charles
Inventaire après décès : Boudier, Marie-Thérèse. Martin, Louis (épouse).
10 thermidor an XIII (29 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
Le même jour, remariage dudit Louis Martin.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boudier, Marie-Thérèse; Martin, Louis
Inventaire après décès : Creville, Jean-Baptiste.
17 thermidor an XIII (5 août 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
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; Creville, Jean-Baptiste
Inventaire : Nicollet, Pierre.
20 thermidor an XIII (8 août 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Nicollet, Pierre
Inventaire après décès : Pelletier, Françoise-Elisabeth. Legrand (épouse).
24 thermidor an XIII (12 août 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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; Pelletier, Françoise-Elisabeth; Legrand, M.
Inventaire après décès de Jean Deboffe ou Jean de Bosse. et de Louise Jeanne Elisabeth de
Lavallière, son épouse.
25 thermidor an XIII (13 août 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deboffe, Jean; Bosse, Jean de; Lavallière, Louise-Jeanne-Elisabeth de
Liquidation : Santiquel, Joseph.
4 fructidor an XIII (22 août 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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
liquidation; Santiquel, Joseph
Inventaire après décès : Lamoureux, Louis.
11 fructidor an XIII (29 août 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lamoureux, Louis
Notoriété après décès : Geoffroy, Suzanne-Catherine. Trinquier, Jean (veuve).
15 fructidor an XIII (2 septembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan 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; Geoffroy, Suzanne-Catherine; Trinquier, Jean
Inventaire après décès : Viot, Marie-Louise-Alexandre. Tournerie, Jacques (épouse).
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22 fructidor an XIII (9 septembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Viot, Marie-Louise-Alexandre; Tournerie, Jacques
Inventaire après décès : Coipel, Marie-Geneviève.
6 vendémiaire an XIV (28 septembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coipel, Marie-Geneviève
Inventaire après décès : Marchand, Alexandre-Louis-François.
11 vendémiaire an XIV (3 octobre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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; Marchand, Alexandre-Louis-François
Inventaire après décès : Delatre, Jacques.
11 vendémiaire an XIV (3 octobre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delatre, Jacques
Inventaire après décès : Cholat, Jacques.
23 vendémiaire an XIV (15 octobre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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; Cholat, Jacques
Inventaire après décès : Cureau, Marie-Geneviève. Huprelle, Clément-Michel (épouse).
23 vendémiaire an XIV (15 octobre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte 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
8 brumaire an XIV [30 octobre 1805], remariage de Clément Michel Huprelle, RE/XXXII/12.
Termes d'indexation
inventaire après décès; contrat de mariage; Cureau, Marie-Geneviève; Huprelle, Clément-Michel
Adjudication à Claude Nicolas Ballot, notaire, de deux maisons rue Fontaine-Nationale, n° 58 à
62, à la suite d'un acte du 17 messidor an XIII [6 juillet 1805].
4 février 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
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Termes d'indexation
acte de vente; Fontaine-Nationale (rue de la); Ballot, Claude Nicolas; notaire
MC/RE/XXXII/12
Répertoire. an XIV, vendémiaire - 1812, 27 mars
1er vendémiaire an XIV (23 septembre 1805) - 27 mars 1812
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 : Coipel, Marie-Geneviève.
6 vendémiaire an XIV (28 septembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Coipel, Marie-Geneviève
Inventaire après décès : Delatre, Jacques.
11 vendémiaire an XIV (3 octobre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Delatre, Jacques
Inventaire après décès : Marchand, Alexandre-Louis-François.
11 vendémiaire an XIV (3 octobre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Marchand, Alexandre-Louis-François
Inventaire après décès : Cureau, Marie-Geneviève. Huprelle, Clément-Michel (épouse).
23 vendémiaire an XIV (15 octobre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
8 brumaire an XIV [30 octobre 1805], remariage de Clément Michel Huprelle, RE/XXXII/12.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Cureau, Marie-Geneviève; Huprelle, Clément-Michel
Inventaire après décès : Cholat, Jacques.
23 vendémiaire an XIV (15 octobre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Cholat, Jacques
Liquidation : Fiche, François. et de Jeanne Louise Witusse, son épouse.
17 brumaire an XIV (8 novembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
liquidation; Fiche, François; Witusse, Jeanne-Louise
Inventaire après décès : Huat, Jean-Henri.
29 brumaire an XIV (20 novembre 1805)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Huat, Jean-Henri
Notoriété : Paulus, Louis.
30 brumaire an XIV (21 novembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
notoriété; Paulus, Louis
Liquidation et partage de la succession : Vincent, Odille. Françoise Denizasse ou Denisas, sa
veuve.
2 frimaire an XIV (23 novembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
2 frimaire an XIV [23 novembre 1805], notoriété, RE/XXXII/12.
Termes d'indexation
liquidation; partage; Vincent, Odille; Denizasse, Françoise; Denisas, Françoise
Inventaire après décès de Charles-Paul-Jean-Baptiste Bourgerin-Viallard-Saint-Morys.
7 frimaire an XIV (28 novembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Bourgerin-Viallard-Saint-Morys, Charles-Paul-Jean-Baptiste
Inventaire après décès : Lavisse, Jean.
13 frimaire an XIV (4 décembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
21 frimaire an XIV [12 décembre 1805], partage mobilier, RE/XXXII/12.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lavisse, Jean
Inventaire après décès : Aubigny, Eléazard Alexis Loriard d'. Marie Neufcourt, sa veuve.
23 frimaire an XIV (14 décembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
31 janvier 1806, liquidation, RE/XXXII/12.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Aubigny, Eléazard Alexis Loriard d'; Neufcourt, Marie
Vente d'une maison rue Chabanais, n° 3 par Alexandre Louis Gilbert Colbert Chabanois à Etienne
Vincent Koller.
28 frimaire an XIV (19 décembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Chabanais (rue); Colbert, Alexandre Louis Gilbert (1783-1857); Koller, Etienne
Vincent
Notoriété après décès : Perquin, Marguerite. Vaillant, Blaise (veuve) ; veuve de Thomas-Joseph
Merceret ou Mercerot.
28 frimaire an XIV (19 décembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
27 janvier 1806, partage. 28 février 1806, convention, RE/XXXII/12.
Termes d'indexation
notoriété; Perquin, Marguerite; Vaillant, Blaise; Merceret, Thomas-Joseph; Mercerot, ThomasJoseph
Inventaire après décès : Fromentin, Jean-Philippe.
10 nivôse an XIV (31 décembre 1805) - 10 nivôse an XIV (1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fromentin, Jean-Philippe
Notoriété après décès : Tabard, Claude-André.
9 janvier 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
notoriété; Tabard, Claude-André
Inventaire après décès : Joly, Thomas.
18 janvier 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
1er mars 1806, mainlevée des créanciers de la succession, RE/XXXII/12.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Joly, Thomas
Inventaire après décès : Baignault, Marie-Françoise. Clément, Jean (veuve).
20 janvier 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Baignault, Marie-Françoise; Clément, Jean
Inventaire après décès : Pasquin, Antoine-Silvain.
28 janvier 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Pasquin, Antoine-Silvain
Inventaire après décès : Viel, Jérôme-Clair.
29 janvier 1806
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Viel, Jérôme-Clair
Inventaire après décès : Parisien, Françoise. Moret, Augustin (épouse).
11 février 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Parisien, Françoise; Moret, Augustin
Copie collationnée de notoriété après décès : Thévenard, Marie-Louise.
12 février 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
copie authentique; notoriété; Thévenard, Marie Louise
Extrait collationné d'inventaire après décès : Pochet, Jean-Baptiste-André.
14 février 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
10 février 1806, vente par Marie Constance Doüand, sa veuve, à Jean Nicolas Piennot d'une
maison rue des Fossés-Montmartre, n° 10, RE/XXXII/12.
Termes d'indexation
extrait d'acte; copie authentique; inventaire après décès; Fossés-Montmartre (rue des); Pochet,
Jean-Baptiste-André; Doüand, Marie-Constance; Piennot, Jean-Nicolas
Inventaire après décès : Baudard, Adélaïde.
19 février 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Baudard, Adélaïde
Notoriété constatant l'absence : Sorel, Dominique-Joseph (fils).
25 février 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
notoriété; Sorel, Dominique-Joseph (fils)
Notoriété après décès : Gredz, Madeleine. Fesher, Jean-Georges-Ignace (veuve).
27 février 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
Termes d'indexation
notoriété; Gredz, Madeleine; Fesher, Jean-Georges-Ignace
Inventaire après décès : Guimont, Claire-Elisabeth. Alliot, Laurent (veuve).
27 février 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Guimont, Claire-Elisabeth; Alliot, Laurent
Notoriété après décès : Fusée, Césaire-Laurent.
28 février 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
notoriété; Fusée, Césaire-Laurent
Transport de droits successifs : Letellier, Christine. Grosos, Louis-Michel (veuve).
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4 mars 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
31 mars 1806, partage de la succession, Me Gobin (étude X), RE/XXXII/12.
Termes d'indexation
transport de droits; partage; Letellier, Christine; Grosos, Louis-Michel
Inventaire après décès : Desgranges, Florent-Alexis.
4 mars 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Desgranges, Florent-Alexis
Inventaire après décès : Moret, Eloi-Augustin.
7 mars 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
654

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; Moret, Eloi-Augustin
Vente d'une maison rue Saint-Claude par Pierre Joseph Dugué à François Pierre Grégoire
Boucher.
8 mars 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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 : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Claude (rue); Boucher, François Pierre Grégoire; Dugué, Pierre Joseph
Notoriété après décès : Cuniez, Marie-Anne. Marguerit, François (veuve).
10 mars 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
notoriété; Cuniez, Marie-Anne; Marguerit, François
Inventaire après décès : Sauvry, François.
12 mars 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Sauvry, François
Inventaire après décès : Cusin dite Monclair, Claudine.
12 mars 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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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Sources complémentaires
11 février 1806, testament. 20 mars 1806, dépôt de notoriété, RE/XXXII/12.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cusin dite Monclair, Claudine
Inventaire après décès : Renard, Marie-Claude. Retournard, Ambroise (veuve).
17 mars 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Renard, Marie-Claude; Retournard, Ambroise
Inventaire après décès : Lambert, Marthe. Evrard, Laurent-Toussaint (épouse).
19 mars 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Lambert, Marthe; Evrard, Laurent-Toussaint
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Notoriété après décès : Delaroche, Adélaïde-Félicité.
21 mars 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
24 février 1806, vente de clientelle et recettes à Frédéric Martin. 14 mars 1806, testament,
RE/XXXII/12.
Termes d'indexation
notoriété; Delaroche, Adélaïde-Félicité; Martin, Frédéric
Enchère d'une maison, rue de Cléry, à la requête de Jean Michel Nadal.
29 mars 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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 : 2006
Termes d'indexation
Cléry (rue de); Nadal, Jean Michel
Inventaire après décès : Arnaud, Amélie-Elisabeth-Nicole.
11 avril 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arnaud, Amélie-Elisabeth-Nicole
Inventaire après décès : Fildesoie, Marie-Sophie. Mignard, Jean (épouse).
11 avril 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Fildesoie, Marie-Sophie; Mignard, Jean
Inventaire après décès : Scherabe, Marie. Koster, Jacques (veuve).
6 mai 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Scherabe, Marie; Koster, Jacques
Inventaire après décès : Briquet, Constance. Rouchon, Jean-Pierre (épouse).
26 mai 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Briquet, Constance; Rouchon, Jean-Pierre
Inventaire après décès : Ardilly, Anne. Saillard, Jean-Baptiste (épouse) ; Dubuisson, JeanFrançois (veuve).
26 mai 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ardilly, Anne; Saillard, Jean-Baptiste; Dubuisson, Jean-François
Inventaire après décès : Catheux, Nicolas.
27 mai 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Catheux, Nicolas
Inventaire après décès : Lemaire, Jeanne-Catherine. Liévois, François (épouse).
3 juin 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Lemaire, Jeanne-Catherine; Liévois, François
Inventaire après décès : Truffault, Anne-Geneviève. Rebour, Nicolas (épouse) ; Anceau, PierreEloy (veuve).
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9 juin 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Truffault, Anne-Geneviève; Rebour, Nicolas; Anceau, Pierre-Eloy
Inventaire après décès : Leclerc, Louise-Françoise. Delpeuch, Léonard (veuve).
26 juin 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Leclerc, Louise-Françoise; Delpeuch, Léonard
Société de serrurerie.
30 juin 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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 révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
acte de société; serrurier
Inventaire après décès de Simon-B. d'Arménil.
11 juillet 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Arménil, Simon-B. d'
Inventaire après décès : Beausse, Marie-Anne.
24 juillet 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Beausse, Marie-Anne
Inventaire après décès : Neuchèze, Jean-Michel de.
24 juillet 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Neuchèze, Jean-Michel de
Inventaire après décès : Viriot, Anne. Camu, Pierre-François-Michel (épouse).
4 août 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Viriot, Anne; Camu, Pierre-François-Michel
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Inventaire après décès : Dathy, Charles-Alexandre-Benoît. Grenelle-Saint-Honoré (rue de), n° 47
5 août 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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-Saint-Honoré (rue de); Dathy, Charles-Alexandre-Benoît
Inventaire après décès : Huguenin, Claudine.
28 août 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Huguenin, Claudine
Inventaire après décès : Clermontel, Marie-Louise. Regnier, Louis-Guillaume (veuve). et de Louise
Christine Regnier.
16 septembre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clermontel, Marie-Louise; Regnier, Louis-Guillaume; Regnier, LouiseChristine.
Inventaire après décès : Brabandère, François de.
26 septembre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
9 octobre et 3 novembre 1823, dépôts de pièces desconcernant la succession et l'hérédité de
Jacques François de Brabandère, décédé à Bruxelles, RE/XLIV/15.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bruxelles (Belgique); Brabandère, François de; Brabandère, JacquesFrançois de
Inventaire après décès : Lacombe, André. Arbre Sec (rue de l'), n° 249
10 octobre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Arbre-Sec (rue de l'); Lacombe, André
Inventaire après décès : Liger, Marie-Claudine. Combier, Louis (épouse). Réunion (rue de la), n°
24
15 octobre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Réunion (rue de la); Liger, Marie-Claudine; Combier, Louis
Inventaire après décès : Guenois, Françoise. Petit-Pilier de-la-Tonnellerie, n° 103
17 octobre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guenois, Françoise
Inventaire après décès : Tiron, Françoise-Amable. Pannelier, Sulpice (épouse). Cimetière-SaintAndré (rue du), n° 11
21 octobre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Cimetière-Saint-André (rue du); Tiron, Françoise-Amable; Pannelier,
Sulpice
Inventaire après décès : Pichard, Jean-Baptiste-René. Cléry (rue de), n° 82
18 novembre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Cléry (rue de); Pichard, Jean-Baptiste-René
Inventaire après décès : Delimeux, Louis-César. Basse du Rempart (rue), n° 48
9 décembre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Basse-du-Rempart (rue); Delimeux, Louis-César
Inventaire après décès : Pinet, Thérèse-Raimonde. Jacques, Charles-François (épouse). SaintDenis (rue), n° 213
22 décembre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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-Denis (rue); Pinet, Thérèse-Raimonde; Jacques, Charles-François
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Inventaire après décès : Jacques, Marie. Pilley, Joseph (épouse). Bondy (rue de), n° 31
6 janvier 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Bondy (rue de); Jacques, Marie; Pilley, Joseph
Inventaire après décès de Rosalie Césarine Elisabeth Henriette Renard. Vincent, Julien-Gabriel
(épouse). Faubourg-Saint-Denis (rue du), n° 67
14 janvier 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Renard, Rosalie-Césarine-ElisabethHenriette; Vincent, Julien-Gabriel
Inventaire après décès : Gaillard de Framicourt, Jean-Baptiste. Buffon (rue), n° 9
16 janvier 1807
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Buffon (rue); Gaillard de Framicourt, Jean-Baptiste
Inventaire après décès : Vincent, Jeanne-Thérèse. Marquis, Pierre-Jean (épouse). Ponceau (rue
du), n° 52
26 janvier 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Ponceau (rue du); Vincent, Jeanne-Thérèse; Marquis, Pierre-Jean
Inventaire après décès : Brière, François-Barnabé. Verrerie (rue de la), n° 60
5 février 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verrerie (rue de la); Brière, François-Barnabé
Inventaire après décès : Gaucher, Rémy. Loi (rue de la), n° 58
13 février 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Loi (rue de la); Gaucher, Rémy
Inventaire après décès : Legrand, Pierre-François. Neuve-Egalité (rue), n° 57
14 février 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Neuve-Egalité (rue); Legrand, Pierre-François
Inventaire après décès : Guérin, François. Bout-du-Monde (rue du), n° 26
18 février 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Bout-du-Monde (rue du); Guérin, François
Inventaire après décès : Jobelin, François.
3 mars 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
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inventaire après décès; Jobelin, François
Inventaire après décès : Santerre, Mathias. Faubourg-Saint-Denis (rue du), n° 24
6 mars 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Santerre, Mathias
Inventaire après décès : Raffin, Charles-Nicolas. Saint-Lazare (rue), n° 130
25 mars 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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-Lazare (rue); Raffin, Charles-Nicolas
Inventaire après décès : Faverge, Marie-Jeanne. Gaudinet, Philippe (veuve). Saint-Honoré (rue),
n° 68
10 avril 1807
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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-Honoré (rue); Faverge, Marie-Jeanne; Gaudinet, Philippe
Inventaire après décès : Denoux, Daniel-Pierre. Chaillot (rue de)
13 avril 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Chaillot (rue de); Denoux, Daniel-Pierre
Inventaire après décès : Davannes, Marguerite-Catherine. Falampin, Jean-Baptiste (veuve).
Charenton (rue de), n° 38
8 mai 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charenton (rue de); Davannes, Marguerite-Catherine; Falampin, JeanBaptiste
Inventaire après décès : Couesnon, Marie-Anne-Thérèse. Crespin, André (veuve). Aboukir (rue
d'), n° 60
8 mai 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Aboukir (rue d'); Couesnon, Marie-Anne-Thérèse; Crespin, André
Inventaire après décès : Blanchet, Louise. Saint-Sauveur (rue), n° 31
21 mai 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Sauveur (rue); Blanchet, Louise
Inventaire après décès : Montpellier, Pierre-Georges. Grenelle-Saint-Honoré (rue de)
19 juin 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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-Saint-Honoré (rue de); Montpellier, Pierre-Georges
Inventaire après décès : Reich, Jean-Benjamin. Saint-Etienne (rue), n° 4
20 juin 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Saint-Etienne (rue); Reich, Jean-Benjamin
Inventaire après décès : Desgranges, Elisabeth-Jeanne. Miramiones (quai des)
25 juin 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Miramiones (quai des); Desgranges, Elisabeth Jeanne
Inventaire après décès de Marie-Catherine-Marguerite-A. -S. Hébert de Lapleignière. Delazeau,
Louis-Charles-Joseph-Ange (veuve). Saints-Pères (rue des), n° 52
8 juillet 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Saints-Pères (rue des); Hébert de Lapleignière, Marie-CatherineMarguerite-A.-S.; Delazeau, Louis-Charles-Joseph-Ange
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Inventaire après décès : Allard, Nicolas-François. Vieille-du-Temple (rue), n° 96
21 juillet 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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); Allard, Nicolas-François
Inventaire après décès : Fabre, René-Charles. Saint-Cloud.
25 juillet 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
1er jour complémentaire an XII [18 septembre 1804], testament Fabre, RE/XXXII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Cloud (Hauts-de-Seine); Fabre, René-Charles
Inventaire après décès : Paradis, Marie-Pierre-Antoine. Saint-Denis (rue), n° 107
1er août 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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-Denis (rue); Paradis, Marie-Pierre-Antoine
Inventaire après décès : Chéret, Louise-Denise. Fourchy, François-Toussaint (épouse). Notaire.
Mail (rue du), n° 29
9 septembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
Inhumée le 24 août 1807, paroisse des Petits-Pères, placard de décès n° 6391.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mail (rue du); Chéret, Louise-Denise; Fourchy, François-Toussaint;
notaire
Inventaire après décès : Bertreville, Marie-Gabrielle-Philippine. Marquant, Antoine (veuve).
Buffault (rue)
15 septembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buffault (rue); Bertreville, Marie-Gabrielle-Philippine; Marquant, Antoine
Inventaire après décès : Minart, Macloux. Cossonnerie (rue de la)
22 septembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Cossonnerie (rue de la); Minart, Macloux
Inventaire après décès : Chaye, Reine. Thierry, Charles-Joachim (épouse). Saint-Denis (rue), n°
309
30 septembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Chaye, Reine; Thierry, Charles-Joachim
Inventaire après décès : Deroches, Adrien. Bois (rue du), n° 124
6 octobre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Deroches, Adrien
Inventaire après décès : Vannier, Jean-François. Lancry (rue de), n° 21
7 octobre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lancry (rue de); Vannier, Jean-François
Inventaire après décès : Mignard, Jean. Vins (marchand de). Saint-Germain-l'Auxerrois (rue), n°
11
15 octobre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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-Germain-l'Auxerrois (rue); Mignard, Jean; commerçant
Inventaire après décès : Bléry, Marie. Talbot, Jérôme (épouse). Faubourg-Saint-Denis (rue du), n°
11
10 novembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Bléry, Marie; Talbot, Jérôme
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Inventaire après décès : Oudotte, Hugues. Harpe (rue de la), n° 30
17 novembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Harpe (rue de la); Oudotte, Hugues
Inventaire après décès : Dupuis, Louis-Aimé. Jean-Robert (rue) n° 19
24 novembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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-Robert (rue); Dupuis, Louis-Aimé
Inventaire après décès : Melot, Anne. Labove, Jacques-Louis de (veuve). Neuve-d'Orléans (rue),
n° 24
9 décembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12

684

Archives nationales (France)

Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - 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-d'Orléans (rue); Melot, Anne; Labove, Jacques-Louis de
Inventaire après décès : Ménageot, Théodore-Casimir. Tiron, Philippe-Prosper (épouse).
Argenteuil (rue d'), n° 36
24 février 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Argenteuil (rue d'); Ménageot, Théodore-Casimir; Tiron, Philippe-Prosper
Inventaire après décès : Brault, Etienne. Charenton-Le-Pont, aux Carrières.
24 février 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); Brault, Etienne
Inventaire après décès : Danger, Marie-Catherine. Petit, Julien-Marie (épouse). Cléry (rue de), n°
2
7 avril 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Cléry (rue de); Danger, Marie-Catherine; Petit, Julien-Marie
Inventaire après décès : Lorphelin, Jacques-Joseph. Buffon (rue). Neuve-Saint-Etienne, n° 17
19 avril 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buffon (rue); Neuve-Saint-Etienne (rue); Lorphelin, Jacques-Joseph
Association de navigation maritime en aventures en commandite et adhésion à l'armement en
commandite le 29 juin 1808.
3 mai 1808 - 29 juin 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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 : 2006
Termes d'indexation
acte de société
Inventaire après décès : Genneau, Marie-Elisabeth. Sauvage, François-Jean-Louis (épouse).
18 mai 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Genneau, Marie-Elisabeth; Sauvage, François-Jean-Louis
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Inventaire après décès : Loin, Georges. Saint-Cloud.
3 juin 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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-Cloud (Hauts-de-Seine); Loin, Georges
Inventaire après décès : Testard, Pierre. Notre-Dame de-Nazareth (rue), n° 38
13 juin 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Notre-Dame-de-Nazareth (rue); Testard, Pierre
Inventaire après décès : Bruigand, Marie-Jeanne. Deniseau, Pierre (veuve). Batailles (rue des),
n°5, Chaillot
15 juin 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (quartier); Batailles (rue des); Bruigand, Marie-Jeanne;
Deniseau, Pierre
Inventaire après décès : Leboutheiller, Marie-Jeanne. Harlay (rue de)
18 juin 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Harlay (rue de); Leboutheiller, Marie-Jeanne
Inventaire après décès : Prévost Saint-Lucien, Roch-Henry. Sainte-Apolline (rue), n° 10
21 juin 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Apolline (rue); Prévost Saint-Lucien, Roch-Henry
Inventaire après décès : Bourgot, Jeanne. Neuve-d'Orléans (rue), n° 8
1er juillet 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Neuve-d'Orléans (rue); Bourgot, Jeanne
Inventaire après décès : Cazot, Marie-Françoise. Courcelle, Maurice-Jacques-Louis de (épouse).
Poissonnière (rue), n° 26
2 juillet 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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).

690

Archives nationales (France)

Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (rue); Cazot, Marie-Françoise; Courcelle, Maurice-JacquesLouis de
Inventaire après décès : Pallu, Urbain. Sainte-Marguerite (rue)
12 juillet 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Sainte-Marguerite (rue); Pallu, Urbain
Inventaire après décès : Lecat, Louise-Josèphe. Dedouay, François-Albertin (veuve). Chaume (rue
du), n° 8
14 juillet 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
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inventaire après décès; Chaume (rue du); Lecat, Louise-Josèphe; Dedouay, François-Albertin
Inventaire après décès : Château, Claude-Louis. Beauregard (rue)
18 juillet 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Beauregard (rue); Château, Claude-Louis
Inventaire après décès : Smits, Jacques. Fontaines (rue des), n° 16
8 août 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Fontaines (rue des); Smits, Jacques
Inventaire après décès : Prieur, Marie-Honorée. Barrier, Vincent (épouse). Faubourg-Saint-Denis
(rue du), n° 154
18 août 1808
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Prieur, Marie-Honorée; Barrier, Vincent
Inventaire après décès : Ricart, Claude. Filles-Dieu (rue des), n° 10
19 août 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Filles-Dieu (rue des); Ricart, Claude
Inventaire après décès : Lemaire, Paul-Charles. Grand-Chantier (rue du), n° 7
22 août 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Grand-Chantier (rue du); Lemaire, Paul-Charles
Inventaire après décès : Heude, Rose-Françoise. Lahollande, Claude-Antoine-Florentin (épouse).
Neuve-d'Orléans (rue)
26 août 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Neuve-d'Orléans (rue); Heude, Rose-Françoise; Lahollande, ClaudeAntoine-Florentin
Inventaire après décès : Cochon, Marie-Rose. Meuser, Jacques-Henry (épouse). Cléry (rue de), n°
80
29 août 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cléry (rue de); Cochon, Marie-Rose; Meuser, Jacques-Henry
Inventaire après décès : Monchy, Jean-Baptiste de. Filles-Dieu (rue des), n° 3
29 août 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Filles-Dieu (rue des); Monchy, Jean-Baptiste de
Inventaire après décès : Begrenier, Jean-Baptiste. Colombier (rue du), n° 30
2 septembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Colombier (rue du); Begrenier, Jean-Baptiste
Inventaire après décès : Passinge, Marie-Jeanne. Sainte-Avoie (rue), n° 55
7 septembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Sainte-Avoie (rue); Passinge, Marie-Jeanne
Inventaire après décès : Fromont, Pierre-François. Faubourg-Saint-Martin (rue du), n° 284
22 septembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Fromont, Pierre-François
Inventaire après décès : Delanoue, Jean-Marc-Antoine. Batailles (rue des), n° 16, Chaillot
20 octobre 1808

696

Archives nationales (France)

Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Chaillot (quartier); Batailles (rue des); Delanoue, Jean-Marc-Antoine
Inventaire après décès : Clausier, Marie-Antoinette. Moreau, Edme (épouse). Saint-Denis (rue), n°
357
4 novembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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-Denis (rue); Clausier, Marie-Antoinette; Moreau, Edme
Inventaire après décès : Pannelier, Sulpice. Saint-André des-Arts (rue), n° 11
21 novembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-André-des-Arts (rue); Pannelier, Sulpice
Inventaire après décès : Vien, Marie-Charlotte. Saint-Martin (rue), n° 173
26 novembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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-Martin (rue); Vien, Marie-Charlotte
Inventaire après décès : Boursier, Jean-Baptiste. Petites-Ecuries (rue des), n° 67
29 novembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Petites-Ecuries (rue des); Boursier, Jean-Baptiste
Inventaire après décès : Leguay, Jacques-Louis-Auguste. orfèvre. Pelletier (quai), n° 24
5 décembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Pelletier (quai); Leguay, Jacques-Louis-Auguste; orfèvre
Inventaire après décès : Creuzet, Jacqueline. Salles, Michel (épouse). Sainte-Foy (rue), n° 31
7 décembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
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inventaire après décès; Sainte-Foy (rue); Creuzet, Jacqueline; Salles, Michel
Inventaire après décès : Saverin, Marie-Antoinette. Thierry, François (veuve). Jean-Beausire
(rue), n° 3
21 décembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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-Beausire (rue); Saverin, Marie-Antoinette; Thierry, François
Inventaire après décès : Delatour, Madeleine-Catherine. Parent, Louis (veuve). Faubourg-SaintDenis (rue du), n° 162
29 décembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Delatour, Madeleine-Catherine; Parent,
Louis
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Société maritime anonyme en aventure.
1er février 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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 : 2006
Sources complémentaires
Voir éventuellement au 1er janvier 1809. 28 février 1809, délibération, RE/XXXII/12. 25 août
1830, dissolution de société, RE/XXXII/17.
Termes d'indexation
acte de société
Inventaire après décès : Damoy, Charles. Aboukir (rue d'), n° 45
21 février 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Aboukir (rue d'); Damoy, Charles
Inventaire après décès : Poitevin, Marie-Louise-Florence. Griot, Antoine (épouse). Lune (rue de
la), n° 20
22 mars 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Lune (rue de la); Poitevin, Marie-Louise-Florence; Griot, Antoine
Inventaire après décès : Paris, Marie-Madeleine. Patiaux, Edme-Christophe (veuve) ; Valentin,
François-L. (veuve). colle forte (fabricant de). Anglaises (rue des), n° 12, faubourg-Saint-Marceau.
7 avril 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Anglaises (rue des); Paris, Marie-Madeleine; Patiaux, Edme-Christophe;
Valentin, François-L.
Inventaire après décès : Longuet, Germaine-Marguerite-Jeanne. Marchand, Alexandre-LouisFrançois (veuve) ; Poulle, L. -F. (veuve). Faubourg-Montmartre (rue du), n° 40
8 mai 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Montmartre (rue du); Longuet, Germaine-Marguerite-Jeanne;
Marchand, Alexandre-Louis-François; Poulle, L.-F.
Inventaire après décès : Pillon, Marie-Marthe. Guillot, Pierre-Jérémie (épouse). Saint-Denis (rue),
n° 361. cour de la Cage
15 mai 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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-Denis (rue); Pillon, Marie-Marthe; Guillot, Pierre-Jérémie
Inventaire après décès : Dubuisson, Victoire. Pelfresne, Louis (veuve). Moisselles.
18 mai 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moisselles (Val-d'Oise); Dubuisson, Victoire; Pelfresne, Louis
Inventaire après décès : Legrand, Jean-Pierre. Meslay (rue), n° 25
29 mai 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Meslay (rue); Legrand, Jean-Pierre
Inventaire après décès : Berthelot, Germain-Aimé. Ferronnerie (rue de la), n° 10
20 juin 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Ferronnerie (rue de la); Berthelot, Germain-Aimé
Inventaire après décès : Letellier, Jean-Pierre-Anne. Favart (rue), n° 4
3 juillet 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Favart (rue); Letellier, Jean-Pierre-Anne
Inventaire après décès : Thuilier, Honorée. Jolibois dit Dubois, Alexis-Joseph (épouse). Basse
Porte Saint Denis (rue), n° 26
19 juillet 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Basse-Porte-Saint-Denis (rue); Thuilier, Honorée; Jolibois dit Dubois,
Alexis-Joseph
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Inventaire après décès de M. Liévois.
26 juillet 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Liévois, M.
Inventaire après décès : Lecomte, Catherine-Dorothée-Elisabeth. Barh, Tobie-Christophe
(épouse).
11 août 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Lecomte, Catherine-Dorothée-Elisabeth; Barh, Tobie-Christophe
Inventaire après décès : Duranton, Joseph-Ferdinand. Grammont (rue de), n° 16
11 août 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gramont (rue de); Duranton, Joseph-Ferdinand
Inventaire après décès : Grard, Marie-Thérèse. Bouillerot de Saint-Ange, Nicolas (veuve) ;
Moreau, J. L. (veuve). Oursine (rue de l'), n° 10
17 août 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Lourcine (rue de); Grard, Marie-Thérèse; Bouillerot de Saint-Ange,
Nicolas; Moreau, J.L.
Inventaire après décès : Chierfranc, Etienne-Pierre de. Faubourg-Saint-Denis (rue du), n° 13
4 septembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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

707

Archives nationales (France)

(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - 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-Denis (rue du); Chierfranc, Etienne-Pierre de
Inventaire après décès : Ravet, Marie-Anne. Linthamer, Jean-Antoine-Marie (épouse). Croix (rue
de la), n° 17, hospice de la Pitié
8 septembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Croix (rue de la); Pitié-Salpêtrière (hôpital de la); Ravet, Marie-Anne;
Linthamer, Jean-Antoine-Marie
Inventaire après décès : Sauvan, Elisabeth-Adélaïde. Legouve, Gabriel-Marie-Jean-Baptiste
(épouse). Saint-Marc (rue), n° 14
22 septembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Marc (rue); Sauvan, Elisabeth-Adélaïde; Legouve, Gabriel-MarieJean-Baptiste
Inventaire après décès : Dumard, Jean-Baptiste. Déchargeurs (rue des), n° 11
26 septembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Déchargeurs (rue des); Dumard, Jean-Baptiste
Inventaire après décès : Hatton, Marie-Louise-Etienne. Michaut, François (épouse). Bois (ancien
marchand de). Université (rue de l'), n° 19, au Gros-Caillou
15 novembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
29 avril 1833, transport de droits successifs, ET/XXXII/336.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Hatton, Marie-Louise-Etienne; Michaut, François;
négociant
Inventaire après décès : Lemaistre, Toussaint. Deux-Portes-Saint-Sauveur (rue des), n° 24
18 novembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Deux-Portes-Saint-Sauveur (rue des); Lemaistre, Toussaint
Inventaire après décès : Giret, Marie-Madeleine. Carnoncle, Pierre-Joseph de (épouse).
Rochechouart (rue), n° 3
29 novembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Rochechouart (rue de); Giret, Marie-Madeleine; Carnoncle, Pierre-Joseph
de
Inventaire après décès : Clémence, Jacques-Pierre. fruitier. Vieilles-Etuves (rue des), n° 1
9 décembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Vieilles-Etuves (rue des); Clémence, Jacques-Pierre; commerçant
Inventaire après décès : Bonjour, Marie-Colombe. Bonjour, Pierre-Edme-Théodore (épouse).
Madeleine (place de la), n° 4
16 décembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Madeleine (place de la); Bonjour, Marie-Colombe; Bonjour, Pierre-EdmeThéodore
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Inventaire après décès : Bonjour, Paul. Neuve-du-Luxembourg (rue), n° 10
2 janvier 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Neuve-du-Luxembourg (rue); Bonjour, Paul
Inventaire après décès : Persain, Alexis-Antoine. brodeur. Grenetat (rue), n° 2
9 janvier 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Greneta (rue); Persain, Alexis-Antoine; brodeur
Inventaire après décès : Jurquet, Pierre-Paul. Faubourg-Saint-Denis (rue du), n° 172
23 janvier 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Jurquet, Pierre-Paul
Inventaire après décès : Jouffroy, Anne-Cécile. Collinot, Jean-Claude (veuve). Pirouette (rue de
la), n° 3
6 février 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Pirouette (rue); Jouffroy, Anne-Cécile; Collinot, Jean-Claude
Inventaire après décès : Delacoux, Jean-Baptiste. Ventadour (rue de), n° 9
7 février 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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'.

713

Archives nationales (France)

Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ventadour (rue de); Delacoux, Jean-Baptiste
Inventaire après décès : Chéret, Jean-Baptiste-François. Cléry (rue de), n° 96
19 mars 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Cléry (rue de); Chéret, Jean-Baptiste-François
Inventaire après décès : Guyot de Laval, Abraham Christophe. Cerutti (rue), n° 36
21 mars 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cerutti (rue); Guyot de Laval, Abraham Christophe
Inventaire après décès : Racault de Reuilly, Jean Jacques. Maître des requêtes, baron d'empire,
Légion d'honneur, préfet de l'Arno. Saint-Honoré (rue)
30 avril 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
30 décembre 1813, liquidation de la succession, RE/XLVI/14.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Arno (Italie); Saint-Honoré (rue); Racault de Reuilly, Jean
Jacques; maître des requêtes (Ancien Régime); préfet
Inventaire après décès : Cellot, Madeleine-Geneviève. Sauvage, Jean-Bernard (veuve).
propriétaire. Petit-Bourbon (rue du), n° 26
1er mai 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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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Sources complémentaires
23 janvier 1807, partage des biens, RE/XXX/14.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Bourbon (rue du); Cellot, Madeleine-Geneviève; Sauvage, JeanBernard
Inventaire après décès : Liévois, Charles-François.
3 mai 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Liévois, Charles-François
Inventaire après décès : Massieu de Tourny, Reine Hélène. Demange, Jean-Louis (veuve).
Faubourg-Montmartre (rue du), n° 13
7 mai 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
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inventaire après décès; Faubourg-Montmartre (rue du); Massieu de Tourny, Reine-Hélène;
Demange, Jean-Louis
Inventaire après décès : Danfer dit Bontemps, Louis. Faubourg-du-Temple (rue du), n° 43
10 mai 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Faubourg-du-Temple (rue du); Danfer dit Bontemps, Louis
Inventaire après décès : Lecomte, Marie-Madeleine. Hervy, Jean-René (épouse). Faubourg-SaintMartin (rue du), n° 129
24 mai 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Lecomte, Marie-Madeleine; Hervy,
Jean-René
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Inventaire après décès : Hémery, Jean-Louis. Fontaine-Nationale (rue de la), n° 5
30 mai 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Hémery, Jean-Louis
Société pour la fabrication d'étoffes de soie et coton.
19 juin 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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 : 2006
Importance matérielle et support
Gau, Pierre
Sources complémentaires
13 novembre 1811, société entre les mêmes sauf Pierre Gau, père. 21 août 1813, société.
REXXXII/12 et 13.
Termes d'indexation
acte de société; tisserand
Inventaire après décès : Pionnier, Pierre-Jean-Baptiste. Vins (marchand de). Filles-Dieu (rue des),
n° 10
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4 juillet 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Filles-Dieu (rue des); Pionnier, Pierre-Jean-Baptiste; commerçant
Inventaire après décès : Bouard, Jeanne-Henriette. Boudet, Jacques (épouse). Faubourg-SaintDenis (rue du), n° 105
18 juillet 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Bouard, Jeanne-Henriette; Boudet,
Jacques
Inventaire après décès : Dubois, Louis-Etienne. fleuriste. Saint-Denis (rue), n° 248
20 juillet 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Dubois, Louis-Etienne; fleuriste
Inventaire après décès : Gindre, Alexis. Poissonnière (boulevard), n° 35
26 juillet 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Poissonnière (boulevard); Gindre, Alexis
Inventaire après décès : Mialliez, Pierre-Charles-Théodore. canonier au 2e régiment du corps
impérail d'artillerie de marine.
6 août 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mialliez, Pierre-Charles-Théodore; militaire du rang
Inventaire après décès : Bue, Pierre. portier, rentier. Vosges (place des), n° 19
30 août 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Vosges (place des); Bue, Pierre; concierge
Inventaire après décès : Dagron, François. tailleur d'habits. Saint-Martin (rue), n° 108, impasse
Clervaut.
20 novembre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Clairvaux (impasse de); Saint-Martin (rue); Dagron, François; tailleur
d'habits
Inventaire après décès : Lenormand, Louise-Thérèse. Michel, Annet (veuve). Neuve des-PetitsChamps (rue), n° 53
30 novembre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Neuve-des-Petits-Champs (rue); Lenormand, Louise-Thérèse; Michel,
Annet
Inventaire après décès : Meunier, Jean-Baptiste. conducteur de diligences. Aboukir (rue d'), n° 41
13 décembre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Aboukir (rue d'); Meunier, Jean-Baptiste; conducteur de véhicules
Inventaire après décès : Gersaint, Marie-Antoinette. Grouvelle, Henri-François (veuve). Grenelle
(rue de), n° 12, au-Gros-Caillou
24 décembre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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); Gersaint, Marie-Antoinette; Grouvelle, Henri-François
Inventaire après décès : Debast, Léonard-Barthélemy. Vieille-du-Temple (rue), n° 134
26 décembre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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); Debast, Léonard-Barthélemy
Inventaire après décès : Saigne, Joseph. entrepreneur du pavé de Paris. Folie-Méricourt (rue de
la), n° 23
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27 décembre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Folie-Méricourt (rue de la); Saigne, Joseph; chef d'entreprise
Inventaire après décès : Leroux, Jean-Calixte. Faubourg-Saint-Martin (rue du), n° 90
31 décembre 1810 - 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Leroux, Jean-Calixte
Inventaire après décès : Cinquin, François. Sèvres (rue de), Faubourg Saint-Germain
3 janvier 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Cinquin, François
Inventaire après décès : Lejeune, Jean-Louis-Marin. charcutier. Saint-Honoré (rue), n° 62
14 janvier 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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-Honoré (rue); Lejeune, Jean-Louis-Marin; charcutier
Inventaire après décès : Château, Jean-François. brossier (marchand). Saint-Denis (rue), n° 334
2 février 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Saint-Denis (rue); Château, Jean-François; tabletier
Inventaire après décès : Figuier, Marie-Thérèse de. Ménageot, Pierre-Jacques (veuve). Moulins
(rue des), n° 11
4 février 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Moulins (rue des); Figuier, Marie-Thérèse de; Ménageot, Pierre-Jacques
Inventaire après décès : Bogues, Jean-François. Beauregard (rue), n° 27
25 février 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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

726

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Beauregard (rue); Bogues, Jean-François
Inventaire après décès de Justine-Catherine Lecomte-Thomassin. Faubourg-Saint-Denis (rue du),
n° 51
25 mars 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Lecomte Thomassin, Justine-Catherine
Inventaire après décès : Thourner, Jean-Jacques. Saint-Roch (rue), n° 8
20 avril 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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-Roch (rue); Thourner, Jean-Jacques
Inventaire après décès : Cadet, Charlotte-Louise. Hanicque, Antoine (veuve). Vitry-sur-Seine.

727

Archives nationales (France)

6 mai 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne); Cadet, Charlotte-Louise; Hanicque,
Antoine
Inventaire après décès : Bourdon, Elisabeth-Denise. Campau, Louise (épouse) ; Roussel, Louis
(veuve).
7 mai 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Bourdon, Elisabeth-Denise; Campau, Louise; Roussel, Louis
Inventaire après décès : Watin, Jean-Louis. Sainte-Appoline (rue), n° 7
29 mai 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Apolline (rue); Watin, Jean-Louis
Inventaire après décès : Cottrelle, Marie-Thérèse-Joséphine.
29 mai 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Cottrelle, Marie-Thérèse-Joséphine
Inventaire après décès : Thibaut, Georges-Antoine.
28 juin 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thibaut, Georges-Antoine
Inventaire après décès : Collais, Louise-Françoise. Laurent, Mathurin (épouse). FaubourgPoissonnière (rue du), n° 57
1er juillet 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Faubourg-Poissonnière (rue du); Collais, Louise-Françoise; Laurent,
Mathurin
Inventaire après décès : Parseval, Marie-Françoise de. Desbrest, Claude (veuve). receveur général
des finances à Poitiers (ancien). Taitbout (rue), n° 30
12 août 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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

730

Archives nationales (France)

Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taitbout (rue); Poitiers (Vienne); Parseval, Marie-Françoise de; Desbrest,
Claude; percepteur
Inventaire après décès : Fagote, Chrétien. Thévenot (rue), n° 2
7 octobre 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Thévenot (rue); Fagote, Chrétien
Inventaire après décès : Moreau de Meauce, Françoise-Monique-Marie-Thérèse. Tiersonnier, Eloy
(épouse).
26 octobre 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Moreau de Meauce, Françoise-Monique-Marie-Thérèse; Tiersonnier, Eloy
Inventaire après décès : Plumelle, Anne-Christine. Cazenave, Louis-Jean-Baptiste (veuve).
28 octobre 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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
15 février 1815, partage des successions, RE/XXIV/18.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plumelle, Anne-Christine; Cazenave, Louis-Jean-Baptiste; Cazenave,
Jean-Baptiste
Inventaire après décès : Legouve, Gabriel-Marie-Jean-Baptiste.
12 novembre 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Legouve, Gabriel-Marie-Jean-Baptiste
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Inventaire après décès : Pierrard, Louise-Nicole. Lequenne, Jean-Louis-Honoré (épouse).
Cimetière-Saint-Nicolas (rue du), n° 14
23 novembre 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Cimetière-Saint-Nicolas (rue du); Pierrard, Louise-Nicole; Lequenne,
Jean-Louis-Honoré
Inventaire après décès : Desouède, Marie-Madeleine. Antremont, Jean-Noël (épouse) ; Bardoux,
Jacques (veuve). Saint-Maur (rue)
23 décembre 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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-Maur (rue); Desouède, Marie-Madeleine; Antremont, Jean-Noël;
Bardoux, Jacques
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Inventaire après décès : Drouin, Marie-Louise-Thérèse. Bouteiller, Guillaume-Jacques (épouse).
rentier. Beauregard (rue), n° 6
10 février 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Beauregard (rue); Drouin, Marie-Louise-Thérèse; Bouteiller, GuillaumeJacques
Inventaire après décès : Vivien, Pierre-Simon. Bon-Puits (rue du), n° 5, La Chapelle-Saint-Denis
26 février 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Bon-Puits (rue du); La Chapelle (ancienne commune); Vivien, PierreSimon
Inventaire après décès : Imbert, Alexis-Denis. caissier de la maison de commerce Marc Joly et Cie.
Saint-Martin (rue), n° 112
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4 mars 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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-Martin (rue); Imbert, Alexis-Denis; comptable
Inventaire après décès : Bardoux, Madeleine-Françoise. Armand, Noël (épouse). marchand
ambulant. Faubourg-Saint-Martin (rue du)
17 mars 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XXXII/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; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Bardoux, Madeleine-Françoise;
Armand, Noël; commerçant
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