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https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_042300
Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Il est en
Français.
Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/LIV/1337 - MC/ET/LIV/1462, MC/RE/LIV/24 - MC/RE/LIV/29
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Marie Louis CHAPELLIER (étude LIV)
Date(s) extrême(s)
10 novembre 1829 - 24 novembre 1849
Nom du producteur

• Etude LIV
• Chapellier, Marie-Louis
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 LIV
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/LIV/1337 - MC/ET/LIV/1462
Minutes de Marie Louis CHAPELLIER
10 novembre 1829 - décembre 1849
MC/ET/LIV/1337
Minutes. 1829, 10 novembre - 1829, décembre
10 novembre 1829 - décembre 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1338
Minutes. 1830, janvier
janvier 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1339
Minutes. 1830, février
février 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1340
Minutes. 1830, mars
mars 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1341
Minutes. 1830, avril
avril 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1342
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Minutes. 1830, mai - 1830, juin
mai 1830 - juin 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1343
Minutes. 1830, juillet - 1830, août
juillet 1830 - août 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1344
Minutes. 1830, septembre - 1830, octobre
septembre 1830 - octobre 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1345
Minutes. 1830, novembre - 1830, décembre
novembre 1830 - décembre 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1346
Minutes. 1831, janvier - 1831, mars
janvier 1831 - mars 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1347
Minutes. 1831, avril - 1831, mai
avril 1831 - mai 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.

6

Archives nationales (France)

MC/ET/LIV/1348
Minutes. 1831, juin - 1831, juillet
juin 1831 - juillet 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1349
Minutes. 1831, août - 1831, septembre
août 1831 - septembre 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1350
Minutes. 1831, octobre - 1831, décembre
octobre 1831 - décembre 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1351
Minutes. 1832, janvier - 1832, février
janvier 1832 - février 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1352
Minutes. 1832, mars - 1832, avril
mars 1832 - avril 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1353
Minutes. 1832, mai - 1832, juin
mai 1832 - juin 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LIV/1354
Minutes. 1832, juillet - 1832, août
juillet 1832 - août 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1355
Minutes. 1832, septembre - 1832, octobre
septembre 1832 - octobre 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1356
Minutes. 1832, novembre - 1832, décembre
novembre 1832 - décembre 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1357
Minutes. 1833, janvier - 1833, février
janvier 1833 - février 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1358
Minutes. 1833, mars
mars 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1359
Minutes. 1833, avril
avril 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LIV/1360
Minutes. 1833, mai - 1833, juin
mai 1833 - juin 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1361
Minutes. 1833, juillet - 1833, août
juillet 1833 - août 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1362
Minutes. 1833, septembre
septembre 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1363
Minutes. 1833, octobre
octobre 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1364
Minutes. 1833, novembre - 1833, décembre
novembre 1833 - décembre 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1365
Minutes. 1834, janvier
janvier 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LIV/1366
Minutes. 1834, février - 1834, mars
février 1834 - mars 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1367
Minutes. 1834, avril
avril 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1368
Minutes. 1834, mai - 1834, juin
mai 1834 - juin 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1369
Minutes. 1834, juillet - 1834, août
juillet 1834 - août 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1370
Minutes. 1834, septembre - 1834, octobre
septembre 1834 - octobre 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1371
Minutes. 1834, novembre - 1834, décembre
novembre 1834 - décembre 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
10

Archives nationales (France)

MC/ET/LIV/1372
Minutes. 1835, janvier - 1835, février
janvier 1835 - février 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1373
Minutes. 1835, mars - 1835, avril
mars 1835 - avril 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1374
Minutes. 1835, mai
mai 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1375
Minutes. 1835, juin - 1835, juillet
juin 1835 - juillet 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1376
Minutes. 1835, août - 1835, septembre
août 1835 - septembre 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1377
Minutes. 1835, octobre
octobre 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LIV/1378
Minutes. 1835, novembre - 1835, décembre
novembre 1835 - décembre 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1379
Minutes. 1836, janvier - 1836, février
janvier 1836 - février 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1380
Minutes. 1836, mars - 1836, avril
mars 1836 - avril 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1381
Minutes. 1836, mai
mai 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1382
Minutes. 1836, juin - 1836, juillet
juin 1836 - juillet 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1383
Minutes. 1836, août
août 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LIV/1384
Minutes. 1836, septembre - 1836, octobre
septembre 1836 - octobre 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1385
Minutes. 1836, novembre - 1836, décembre
novembre 1836 - décembre 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1387
Minutes. 1837, janvier - 1837, février
janvier 1837 - février 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1388
Minutes. 1837, mars - 1837, avril
mars 1837 - avril 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1389
Minutes. 1837, mai - 1837, juin
mai 1837 - juin 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1390
Minutes. 1837, juillet - 1837, septembre
juillet 1837 - septembre 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LIV/1391
Minutes. 1837, octobre - 1837, décembre
octobre 1837 - décembre 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1392
Minutes. 1838, janvier - 1838, février
janvier 1838 - février 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1393
Minutes. 1838, mars - 1838, avril
mars 1838 - avril 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1394
Minutes. 1838, mai - 1838, juin
mai 1838 - juin 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1395
Minutes. 1838, juillet - 1838, août
juillet 1838 - août 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1396
Minutes. 1838, septembre - 1838, octobre
septembre 1838 - octobre 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LIV/1397
Minutes. 1838, novembre - 1838, décembre
novembre 1838 - décembre 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1398
Minutes. 1839, janvier - 1839, février
janvier 1839 - février 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1399
Minutes. 1839, mars - 1839, avril
mars 1839 - avril 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1400
Minutes. 1839, mai - 1839, juin
mai 1839 - juin 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1401
Minutes. 1839, juillet - 1839, août
juillet 1839 - août 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1402
Minutes. 1839, septembre - 1839, octobre
septembre 1839 - octobre 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LIV/1403
Minutes. 1839, novembre - 1839, décembre
novembre 1839 - décembre 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1403
Mariage entre François Casimir Levasseur, marchand épicier, demeurant à Paris, rue Grange
Batelière, n° 23, et Marie Aimée Dubois veuve de Pierre Désiré Joseph Vandenbulcke, demeurant
à Paris, rue des Filles du Calvaire, n° 2.
14 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
contrat de mariage; Grange-Batelière (rue de la); Filles-du-Calvaire (rue des); Levasseur,
François Casimir; Dubois, Marie Aimée; Vandenbulcke, Pierre Désiré Joseph
MC/ET/LIV/1404
Minutes. 1840, janvier - 1840, février
janvier 1840 - février 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1405
Minutes. 1840, mars - 1840, avril
mars 1840 - avril 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1406
Minutes. 1840, mai - 1840, juin
mai 1840 - juin 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LIV/1407
Minutes. 1840, juillet - 1840, août
juillet 1840 - août 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1408
Minutes. 1840, septembre - 1840, octobre
septembre 1840 - octobre 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1409
Minutes. 1840, décembre
décembre 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1410
Minutes. 1841, janvier - 1841, février
janvier 1841 - février 1841
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1410
Contrat de mariage entre Antoine Mathieu Magimel, notaire, et Anne Aglaé Danié, fille de Guy
Danié, docteur à la faculté de médecine de Paris, et de Marguerite Denise Germain.
9 septembre 1798
Origine de l'information :
Philippe Bertholet, Études et notaires parisiens en 1803, Paris Association des notaires du
Châtelet, 2004 [594 actes] (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Magimel, Antoine Mathieu; Danié, Anne Aglaé; Danié, Guy; Germain,
Marguerite Denise; notaire
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MC/ET/LIV/1411
Minutes. 1841, mars - 1841, avril
mars 1841 - avril 1841
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1412
Minutes. 1841, mai - 1841, juin
mai 1841 - juin 1841
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1413
Minutes. 1841, juillet - 1841, août
juillet 1841 - août 1841
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1414
Minutes. 1841, septembre - 1841, octobre
septembre 1841 - octobre 1841
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1415
Minutes. 1841, novembre - 1841, décembre
novembre 1841 - décembre 1841
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1416
Minutes. 1842, janvier - 1842, février
janvier 1842 - février 1842
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LIV/1417
Minutes. 1842, mars - 1842, avril
mars 1842 - avril 1842
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1418
Minutes. 1842, mai - 1842, juin
mai 1842 - juin 1842
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1419
Minutes. 1842, juillet - 1842, août
juillet 1842 - août 1842
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1419
Cahier de charges à la requête de Françoise Angélique Gramare, épouse de Nicolas Viard,
demeurant rue de Vaugirard, n° 69, d'une maison à Paris, rue des Rosiers, n° 25. A la suite,
procès-verbal d'adjudication au profit de Jean Michel Ferry demeurant rue Chapon, n° 5.
8 août 1842 - 9 août 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
cahier des charges; Vaugirard (rue de); Rosiers (rue des); Chapon (rue); Gramare, Françoise
Angélique; Viard, Nicolas; Ferry, Jean Michel
MC/ET/LIV/1420
Minutes. 1842, septembre - 1842, octobre
septembre 1842 - octobre 1842
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1421
Minutes. 1842, novembre - 1842, décembre
novembre 1842 - décembre 1842
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1422
Minutes. 1843, janvier - 1843, février
janvier 1843 - février 1843
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1423
Minutes. 1843, mars
mars 1843
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1424
Minutes. 1843, avril - 1843, mai
avril 1843 - mai 1843
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1425
Minutes. 1843, juin - 1843, juillet
juin 1843 - juillet 1843
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1426
Minutes. 1843, août - 1843, octobre
août 1843 - octobre 1843
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1427
Minutes. 1843, novembre - 1843, décembre
novembre 1843 - décembre 1843
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1428
Minutes. 1844, janvier - 1844, février
janvier 1844 - février 1844
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1429
Minutes. 1844, mars
mars 1844
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1430
Minutes. 1844, avril
avril 1844
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1431
Minutes. 1844, mai - 1844, juin
mai 1844 - juin 1844
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1432
Minutes. 1844, juillet - 1844, août
juillet 1844 - août 1844
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1433
Minutes. 1844, septembre - 1844, octobre
septembre 1844 - octobre 1844
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1434
Minutes. 1844, novembre - 1844, décembre
novembre 1844 - décembre 1844
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1435
Minutes. 1845, janvier - 1845, février
janvier 1845 - février 1845
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1436
Minutes. 1845, mars - 1845, avril
mars 1845 - avril 1845
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1437
Minutes. 1845, mai - 1845, juin
mai 1845 - juin 1845
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LIV/1437
Transport par Jean-Baptiste Henri Durand-Brager, peintre de marine, demeurant 146, avenue des
Champs-Élysées, sur Hilaire Garnod, propriétaire, demeurant 14, avenue de Chateaubriand, d'une
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somme de 3 600 francs sur le prix de tableaux.
30 mai 1845
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 1736 (version dématérialisée de l'instrument de
recherche, les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que
sur la version papier de l'ouvrage, voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Champs-Elysées (avenue des); Chateaubriand (avenue de); Durand-Brager, Jean-Baptiste Henri;
Garnod, Hilaire
MC/ET/LIV/1438
Minutes. 1845, juillet - 1845, août
juillet 1845 - août 1845
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LIV/1439
Minutes. 1845, septembre - 1845, octobre
septembre 1845 - octobre 1845
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1440
Minutes. 1845, novembre - 1845, décembre
novembre 1845 - décembre 1845
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1441
Minutes. 1846, janvier
janvier 1846
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/LIV/1442
Minutes. 1846, février - 1846, mars
février 1846 - mars 1846
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1443
Minutes. 1846, avril
avril 1846
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1444
Minutes. 1846, mai - 1846, juin
mai 1846 - juin 1846
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1445
Minutes. 1846, juillet - 1846, septembre
juillet 1846 - septembre 1846
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1446
Minutes. 1846, octobre - 1846, décembre
octobre 1846 - décembre 1846
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1447
Minutes. 1847, janvier - 1847, février
janvier 1847 - février 1847
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/LIV/1448
Minutes. 1847, mars - 1847, avril
mars 1847 - avril 1847
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1449
Minutes. 1847, mai - 1847, juin
mai 1847 - juin 1847
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1450
Minutes. 1847, juillet - 1847, août
juillet 1847 - août 1847
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1451
Minutes. 1847, septembre - 1847, octobre
septembre 1847 - octobre 1847
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1452
Minutes. 1847, novembre - 1847, décembre
novembre 1847 - décembre 1847
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1453
Minutes. 1848, janvier - 1848, février
janvier 1848 - février 1848
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/LIV/1454
Minutes. 1848, mars - 1848, avril
mars 1848 - avril 1848
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1455
Minutes. 1848, mai - 1848, juin
mai 1848 - juin 1848
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1456
Minutes. 1848, juillet - 1848, septembre
juillet 1848 - septembre 1848
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1457
Minutes. 1848, octobre - 1848, décembre
octobre 1848 - décembre 1848
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1458
Minutes. 1849, janvier - 1849, février
janvier 1849 - février 1849
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1459
Minutes. 1849, mars - 1849, avril
mars 1849 - avril 1849
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/LIV/1460
Minutes. 1849, mai - 1849, juin
mai 1849 - juin 1849
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1461
Minutes. 1849, juillet - 1849, octobre
juillet 1849 - octobre 1849
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1462
Minutes. 1849, 1er novembre - 1849, décembre
1er novembre 1849 - décembre 1849
Informations complémentaires :
1849, 1er à 24 novembre : actes passés par-devant Marie-Louis-Edmond Chapellier.
1849, 29 novembre à décembre : actes passés par-devant Marie-Isidore Meignen.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes 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/LIV/24 - MC/RE/LIV/29
Répertoire(s) de Marie Louis CHAPELLIER
2 octobre 1828 - 13 février 1850
MC/RE/LIV/24
Répertoire. 1828, 2 octobre - 1831, 22 mars
2 octobre 1828 - 22 mars 1831
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Charles-Etienne Chapellier (2 octobre 1828-9 novembre 1829), Marie-LouisEdmond Chapellier (10 novembre 1829-22 mars 1831).
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Agnès-Marguerite Duhamel, épouse de Lucien-Nicolas-Toussaint
Debussy, rue Saint-Séverin, n° 18.
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6 novembre 1829 - 11 novembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Séverin (rue); Duhamel, Agnès-Marguerite; Debussy, LucienNicolas-Toussaint
Inventaire après décès de Louise-Elégie Nitot, épouse de Guillaume Maciet, rue de Savoie, n° 8.
28 novembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Savoie (rue de); Nitot, Louise-Eligie; Maciet, Guillaume
Inventaire après décès de Louis-Joseph Brisson, rue de l'Estrapade, n° 14.
8 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Estrapade (rue de l'); Brisson, Louis-Joseph
Inventaire après décès de Antoinette-Julie Pelletier, épouse de Pierre Doubet, quai d'Orléans, n°
10.
10 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orléans (quai d'); Pelletier, Antoinette-Julie; Doubet, Pierre
Inventaire après décès de Charles Drojat, rue Pavée au Marais, n° 24
21 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pavée (rue); Drojat, Charles
Inventaire après décès de Thérèse Anglebert, rue de l'Arbalètre, n° 25.
7 janvier 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arbalète (rue de l'); Anglebert, Thérèse
Inventaire après décès de Marguerite-Adélaïde Morizan, veuve de Jean-Christophe Leblanc, rue
Dauphine, n° 32.
19 janvier 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dauphine (rue); Morizan, Marugerite-Adélaïde; Leblanc, Jean-Christophe
Inventaire après décès de Marie-Marguerite-René Daujard, veuve de Nicolas-Antoine Sabatault,
rue des Lions Saint-Paul, n° 9.
26 janvier 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lions-Saint-Paul (rue des); Daujard, Marie-Marguerite-René; Sabatault,
Nicolas-Antoine
Inventaire après décès de Etienne Chevalier, et de Marie-Geneviève Duguet, son épouse rue de la
Tixeranderie, n° 61.
29 janvier 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Chevalier, Etienne; Duguet, Marie-Geneviève
Inventaire après décès de Catherine Volet, épouse de Joseph Rozé, rue des Bons Enfants, n° 21.
1er février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bons-Enfants (rue des); Volet, Catherine; Rozé, Joseph
Inventaire après décès de Jeanne-Anne Roches, veuve de Charles Guillemette dit Champagne, rue
de la Harpe, n° 2.
27 février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harpe (rue de la); Roches, Jeanne-Anne; Guillemette (dit Champagne),
Charles
Inventaire après décès de Marie-Raphaël-Gaîtan Bezozzi, veuve en 1ères noces Lebas, et en 2èmes
noces de Pierre-Bernard Nager, place Royale, n° 24.
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10 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale (place); Bezozzi, Marie-Raphaël-Gaëtan; Nager, Pierre-Bernard
Inventaire après décès de Augustin-Claude Lambert de Morel, rue Hauteville, n° 2 bis.
13 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hauteville (rue d'); Lambert de Morel, Augustin-Claude
Inventaire après décès de Jean Pourtent, rue de Verneuil, n° 37.
15 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verneuil (rue de); Pourtent, Jean
Inventaire après décès de Armand-Louis Lejuge de Bouzonville, rue des Trois Pavillons, n° 7.
26 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trois-Pavillons (rue des); Lejuge de Bouzonville, Armand-Louis
Inventaire après décès de Jean-Chrisostome-Marthe Clémenty de Givry, rue Garancière, n° 12.
30 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Garancière (rue); Clément de Givry, Jean-Chrisostome-Marthe
Inventaire après décès de Pierre Delaunoy, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, n° 32.
27 avril 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (rue); Delaunoy, Pierre
Inventaire après décès de Jean-Amable Bobin, demeurant au Port de Créteil, commune de SaintMaur.
17 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Créteil (Val-de-Marne); Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne); Bobin,
Jean-Amable
Inventaire après décès de Jean-François-Hérisson Garin dit Guérin, rue de Sèvres, n° 123.
26 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Garin (dit Guérin), Jean-François-Hérisson
Inventaire après décès de Pierre Petitfrère, rue de l'Université, n° 46.
3 juin 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Petitfrère, Pierre
Inventaire après décès de Adélaïde Morin, épouse de Nicolas Faucon, rue du Temple, n° 89.
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18 juin 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Morin, Adélaïde; Faucon, Nicolas
Inventaire après décès de Pierre-Claude-Agathe Mugnier, passage du Commerce, cour de Rohan,
n° 3 bis.
7 juillet 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Commerce (passage du); Rohan (cour de); Mugnier, Pierre-ClaudeAgathe
Inventaire après décès de Victoire-Félicité Croiset, veuve de Louis-Julien Plisson, à Antony,
avenue du Pont.
19 juillet 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
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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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Antony (Hauts-de-Seine); Croiset, Victoire-Félicité; Plisson, Louis-Julien
Inventaire après décès de Marie-Françoise-Elisabeth Ratier, veuve de Jean-Baptiste Desmatin,
rue des Bernardins, n° 19.
26 juillet 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bernardins (rue des); Ratier, Marie-Françoise-Elisabeth; Desmatin, JeanBaptiste
Inventaire après décès de Honorine-Claire Gerner, épouse de Casimir-Joseph Croix, quai de
Gèvres, n° 10.
20 août 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gesvres (quai de); Gerner, Honorine-Claire; Croix, Casimir-Joseph
Inventaire après décès de Marie-Thérèse Moret, veuve de Jean-Baptiste Gille, place des Invalides,
n° 72.
23 août 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Invalides (place des); Moret, Marie-Thérèse; Gille, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Elisabeth-Louise Bachelier, épouse de Charles-François Pinart, rue des
Cinq Diamans, n° 24.
30 août 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cinq-Diamants (rue des); Bachelier, Elisabeth-Louise; Pinart, CharlesFrançois
Inventaire après décès de Anne-Jeanne Léonard, épouse de Pierre-Joseph Rochet, rue de La
Mortellerie, n° 155.
11 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mortellerie (rue de la); Léonard, Jeanne; Rochet, Pierre-Joseph
Inventaire après décès de Marie-Anne Faget, rue de Saint-Guillaume, n° 26.
15 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Guillaume (rue); Faget, Marie-Anne
Inventaire après décès de Marie-Rose Goguet, épouse de Jean-Baptiste Darly, rue des Arcis, n° 44.
20 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arcis (rue des); Goguet, Marie-Rose; Darly, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Marie-Thérèse Dedron, rue du Four Saint-Germain, n° 43.
13 octobre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four-Saint-Germain (rue du); Dedron, Marie-Thérèse
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Inventaire après décès de Jacques-Pierre Montaudouin, impasse Putigneux, n° 5.
30 novembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Putigneux (impasse); Montaudouin, Jacques-Pierre
Inventaire après décès de Nicolas Labitte, cloître Saint-Merry, n° 12.
7 décembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Merri (cloître); Labitte, Nicolas
Inventaire après décès de Louis Quetier, rue Saint-Paul, n° 20.
10 décembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Paul (rue); Quetier, Louis
Inventaire après décès de Pierre Boilesve, rue Massillon, n° 6.
15 décembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Massillon (rue); Boilesve, Pierre
Inventaire après décès de François-Rose-Barthélémy Bessuejouls marquis de Roquelaure.
29 décembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bessuejouls (marquis de Roquelaure), François-Rose-Barthélémy
Inventaire après décès de Angélique Couturier, veuve de Michel-André Marganne, rue des Juifs,
n° 7.
14 janvier 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Juifs (rue des); Couturier, Angélique; Marganne, Michel-André
MC/RE/LIV/25
Répertoire. 1831, 23 mars - 1833, 30 décembre
23 mars 1831 - 30 décembre 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Nicolas-Denis Tisserand, à Ivry près de Paris, chez M. Esquirol.
31 mars 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne); Tisserand, Nicolas-Denis
Inventaire après décès de Alexandre-Louis-Marie Lullier Winslow, rue Saint-Louis au Marais, n°
56.
27 avril 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis-au-Marais (rue); Lullier Winslow, Alexandre-Louis-Marie
Inventaire après décès de Gabriel Quinton, rue Neuve Saint-Laurent, n° 25.
7 mai 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Laurent (rue); Quinton, Gabriel
Inventaire après décès de Anne-Ernest Pothain, veuve Louis-François Petit, rue du Marché SaintHonoré, n° 38.
24 mai 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marché-Saint-Honoré (rue du); Pothain, Anne-Ernest; Petit, LouisFrançois
Inventaire après décès de Louise-Etiennette Desmier d'Archiac, veuve de Ferdinand-Jérôme de
Beauvau prince de Craon, rue des Mathurins, n° 40.
28 mai 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mathurins (rue des); Desmier d'Archiac, Louise-Etiennette; Beauvau
(prince de Craon), Ferdinand-Jérôme de
Inventaire après décès de Suzanne-Fanny Guesnet, épouse de Antoine Moinery, cloître SaintMerry, n° 18.
13 juin 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Merri (cloître); Guesnet, Suzanne-Fanny; Moinery, Antoine
Inventaire après décès de Marie-Madeleine-Angélique Marque, veuve de Joseph-Eloi Degand, rue
Lenoir, n° 6.
14 juillet 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Marque, Marie-Madeleine-Angélique; Degand, Joseph-Eloi
Inventaire après décès de Thomas-Casimir Julien, rue Saint-Jacques, n° 265.
1er août 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Julien, Thomas-Casimir
Inventaire après décès de Pierre Thierrée, rue Poissonnière, n° 28.
2 août 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (rue); Thierrée, Pierre
Inventaire après décès de Victoire Laurent, épouse de Alexandre-Joachim Fontaine, rue de
Charonne, n° 119.
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5 septembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Laurent, Victoire; Fontaine, Alexandre-Joachim
Inventaire après décès de Marie-Louise-Alexandrine Coirniquet, veuve de François-EmmanuelEtienne Leyris, rue du Tourniquet Saint-Jean, n° 2 bis.
8 septembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tourniquet-Saint-Jean (rue du); Corniquet, Marie-Louise-Alexandrine;
Leyris, François-Emmanuel-Etienne
Inventaire après décès de Edouard-Auguste Beun, mineur, rue Grenier Saint-Lazare, n° 16.
14 septembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenier-Saint-Lazare (rue du); Beun, Edouard-Auguste
Inventaire après décès de Edmé Jeune, rue Maubué, n° 28.
23 septembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maubuée (rue); Jeune, Edmé
Inventaire après décès de Louise-Agathe Dubois, impasse des Vignes, n° 3.
7 octobre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vignes (impasse des); Dubois, Louise-Agathe
Inventaire après décès de Marie-Anne-Elisabeth Cuisignier, épouse de Pierre-Gabriel-François
Rampand, rue Jean de l'Epine, n° 17.
5 novembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-de-l'Epine (rue); Suisignier, Marie-Anne-Elisabeth; Rampand,
Pierre-Gabriel-François
Inventaire après décès de Rémy-François-André Mulard, rue Saint-Paul, passage Saint-Louis, n°
5.
24 novembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (passage); Saint-Paul (rue); Mulard, Rémo-François-André
Inventaire après décès de Jean-Louis Bréant, rue Saint-Gervais, n° 5.
5 décembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Gervais (rue); Bréant, Jean-Louis
Inventaire après décès de Antoine-Jean-Baptiste Voisine, rue et île Saint-Louis, n° 82.
6 décembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis-en-l'Ile (rue); Voisine, Antoine-Jean-Baptiste
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Inventaire après décès de Jeanne-Françoise Fay, veuve de Louis Quetier, rue Saint-Paul, n° 20.
28 décembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fay, Jeanne-Françoise; Quetier, Louis
Inventaire après décès de Aimée-Charlotte Robert de Saint-Vincent, épouse de Anne-MarieHippolyte de Vougny comte de Boquestant, rue de Lille, n° 36.
7 janvier 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lille (rue de); Robert de Saint-Vincent, Aimée-Charlotte; Vougny de
Boquestant, Anne-Marie-Hippolyte
Inventaire après décès de Jacques Jérôme, rue des Fossés Saint-Victor, n° 19.
16 janvier 1832
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-Saint-Victor (rue des); Jérôme, Jacques
Inventaire après décès de Marguerite Mansuy, épouse de Antoine Gouvian, rue de la Tixeranderie,
n° 25.
17 janvier 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Mansuy, Marguerite; Gouvian, Antoine
Inventaire après décès de Nicolas-François-Philippe de Rozières, et de Louise-Françoise-Désirée
de Monfraboeuf, son épouse, rue et passage Saint-Antoine, n° 69.
3 février 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (passage); Rozières, Nicolas-François-Philippe de;
Monfraboeuf, Louise-Françoise-Désirée de
Inventaire après décès de Amable Leseure de Senneville, veuve de François-Jean-Baptiste de
Manneville, rue Neuve Saint-Gilles, n° 18.
4 février 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Gilles (rue); Leseure de Senneville, Amable; Manneville, FrançoisJean-Baptiste de
Inventaire après décès de Pierre-Désiré-Joseph Vandenbulke, rue de la Corderie du Temple, n° 1.
10 février 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Corderie-du-Temple (rue de la); Vandenbulke, Pierre-Désiré-Joseph
Inventaire après décès de Jean-Pierre Muller, quai de la Mégisserie, n° 26.
24 février 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mégisserie (quai de la); Muller, Jean-Pierre
Inventaire après décès de Pierre Francastel, rue du Faubourg Montmartre, n° 20.
15 mars 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Montmartre (rue du); Francastel, Pierre
Inventaire après décès de Claude-François Delaunoy, rue Neuve Saint-Etienne, n° 3.
19 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Etienne (rue); Delaunoy, Claude-François
Inventaire après décès de Pierre-Louis-Narcisse Pepin, rue du Temple, n° 72.
20 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Pepin, Pierre-Louis-Narcisse
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Inventaire après décès de Salomon Levy, rue Simon Le Franc, n° 7.
24 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Simon-Le-Franc (rue); Levy, Salomon
Inventaire après décès de Marie-Claude Lecuyer, veuve de Nicolas Ledouble, rue des Singes, n° 1.
27 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Singes (rue des); Lecuyer, Marie-Claude; Ledouble, Nicolas
Inventaire après décès de Marie-Geneviève Pommier, veuve et Antoine-Jean-Baptiste Voisin, rue
et île Saint-Louis, n° 82.
30 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis-en-l'Ile (rue); Pommier, Marie-Geneviève; Voisin, AntoineJean-Baptiste
Inventaire après décès de Françoise-Adélaïde Messeaux, veuve de Noël Coyard, rue Bieille du
Temple, n° 130.
2 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Messeaux, Françoise-Adélaïde; Coyard, Noël
Inventaire après interdiction de Louis-Auguste Boulanger, rue de la Huchette, n ° 19.
2 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Huchette (rue de la); Boulanger, Louis-Augustin
Inventaire après décès de François-Marie Marchant de Beaumont, rue de la Marche, n° 14.
3 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marche (rue de la); Marchant de Beaumont, François-Marie
Inventaire après décès de Cécile Leroy, épouse de Jean Perrin, rue Cassette, n° 8.
4 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cassette (rue); Leroy, Cécile; Perrin, Jean
Inventaire après décès de Pierre-Athanase Leclair, rue Geoffroy Lasnier, n° 29.
5 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Geoffroy-l'Asnier (rue); Leclair, Pierre-Athanase
Inventaire après décès de Emilienne-Elisabeth Blaut, rue des Fossés Saint-Victor, n° 30.
14 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-Saint-Victor (rue des); Blaut, Emilienne-Elisabeth
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Inventaire après décès de Marie-Marguerite Bezard, veuve de Jean-Louis Davion, rue de la
Mortellerie, n° 64.
17 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mortellerie (rue de la); Bezard, Marie-Marguerite; Davion, Jean-Louis
Inventaire après décès de Victor-Michel Joly, rue Thibault aux Dés, n° 7.
19 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thibault-aux-Dés (rue); Joly, Victor-Michel
Inventaire après décès de Caroline Douault, épouse de Jacques-Eugène Valantin, rue de Savoie, n°
19.
19 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
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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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Savoie (rue de); Douault, Caroline; Valantin, Jacques-Eugène
Inventaire après décès de Nicolas-Laurent Magnier, rue de la Mortellerie, n° 44.
21 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mortellerie (rue de la); Magnier, Nicolas-Laurent
Inventaire après décès de Pierre Dubois, rue du Cloître Notre-Dame, n° 20.
24 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cloître-Notre-Dame (rue du); Dubois, Pierre
Inventaire après décès de Nicolas-François Hyvelin Leprince, quai Pelletier, n° 40.
29 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pelletier (quai); Hyvelin Leprince, Nicolas-François
Inventaire après décès de Thérèse-Augustine Delaunay, épouse de Jean-François Pinart, avenue
des Triomphes, n° 21.
4 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delaunay, Thérèse-Augustine; Pinart, Jean-François
Inventaire après décès de Pierre-Lucien Destremeau, rue de la Tixeranderie, n° 63.
8 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Destremeau, Pierre-Lucien
Inventaire après décès de Louise-Adèle Collet, épouse de Ange-Joseph-Marie-Gaétan de Virgile,
passage de l'Industrie, n° 140.
28 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Collet, Louise-Adèle; Virgile, Ange-Joseph-Marie-Gaétan; Industrie
(passage de l'), n° 140
65

Archives nationales (France)

Inventaire après décès de Claude-François Pierre, et de Madeleine Grimont, veuve de Claude
Panessot, tous demeurant rue Saint-Dominique Saint-Germain, n° 34
9 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Pierre, Claude-François; Grimont,
Madeleine; Panessot, Claude
Inventaire après décès de Antoine-Charles Hubert, rue du Faubourg Saint-Antoine, n° 26.
17 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Hubert, Antoine-Charles
Inventaire après décès de Flore-André Guessard, rue de la Sourdière, n° 34.
31 juillet 1832
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guessard, Flore-André
Inventaire après décès de Marie-Emilie Rolin, épouse de Frédéric-Etienne-Louis Maugard, rue
Saint-Antoine, n° 110.
13 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Rolin, Marie-Emilie; Maugars, Frédéric-EtienneLouis
Inventaire après décès de Jacques Desloges, et de Marie-Scholastique Barbes, son épouse, rue de
la Calandre, n° 39.
28 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Calandre (rue de la); Desloges, Jacques; Barbes, Marie-Scholastique
Inventaire après décès de Louise-Félicité Chalumeau, veuve de M. Artaud, rue d'Enfer, n° 14.
7 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Enfer (rue d'); Chalumeau, Louise-Félicité; Artaud
Inventaire après décès de Adélaïde-Denise-Pierrette Comperot, épouse de Etienne Souchard, rue
Neuve Saint-Paul, n° 19.
8 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Paul (rue); Comperot, Adélaïde-Denise-Pierrette; Souchard,
Etienne
Inventaire après décès de Marie-Louise-Antoinette Monier, épouse de Jacques-Alban Villard, rue
du Colysée, n° 27.
10 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Colisée (rue du); Monier, Marie-Louise-Antoinette; Villard, JacquesAlban
Inventaire après l'interdiction de Augustin-Anatole, rue Bourg l'Abbé, n° 50.
19 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Bourg-l'Abbé (rue du); Delacouture, Augustin-Anatole
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth Mordant, épouse de Isidor Muret, rue Jean de l'Epine,
n° 15.
20 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-de-l'Epine (rue); Mordant, Marie-Elisabeth; Muret, Isidor
Inventaire après décès de Jacques-Louis Nerenbourger, rue Saint-Martin, passage Jabac, n° 32.
6 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Jabak (passage); Saint-Martin (rue); Nerenbourger, Jacques-Louis
Inventaire après décès de Sophie-Elisabeth-Justine Debussi, veuve de Pierre-Jean-Vincent
Delaporte, rue Notre-Dame des Champs, n° 11.
18 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-des-Champs (rue); Debussi, Sophie-Elisabeth-Justine;
Delaporte, Pierre-Jean-Vincent
Inventaire après décès de Catherine-Louise Mauchain, rue de Sèvres, n° 48.
24 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Mauchain, Catherine-Louise
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Inventaire après décès de Jacques Prier, rue de la Vannerie, n° 49.
24 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vannerie (rue de la); Prier, Jacques
Inventaire après décès de Catherine-Emilie Bresnu, épouse de Jean-François Mouveau, rue Aubry
le Boucher, n° 5, au profit de Jacques Beau.
26 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Francs-Bourgeois (rue des); Bresnu, Catherine-Emilie; Mouveau, JeanFrançois; Beau, Jacques
Inventaire après décès de Marie Dustter Brisson, veuve de Jean-Baptiste-Alexis, rue des Fossés
Saint-Jacques, n° 14.
12 novembre 1832
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-Saint-Jacques (rue des); Dustter Brisson, Marie; Jullienne, JeanBaptiste-Alexis
Inventaire après décès de Anne-Joseph Poncelet, épouse de Jean-Louis Arguyot, rue Neuve des
Bons Enfants, n° 11.
14 novembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Bons-Enfants (rue); Poncelet, Anne-Joseph; Arguyot, JeanLouis
Inventaire après décès de Bernard-Guy-Jacques Billard, rue Chanoinesse, n° 8.
10 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chanoinesse (rue); Billard de Lorière, Bernard-Guy-Jacques
Inventaire après décès de Nicolas-Antoine Lefevre, rue Serpente, n° 1.
13 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Serpente (rue); Lefevre, Nicolas-Antoine
Inventaire après décès de Claude-Joseph-Edouard Bossens, rue des Arcis, n° 9.
15 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arcis (rue des); Bossens, Claude-Joseph-Edouard
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Louis Leroux, boulevard Saint-Martin, n° 4.
3 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (boulevard); Leroux, Jean-Baptiste-Louis
Inventaire après décès de Augustin-Gilbert Hautefeuille, rue des Fossés Saint-Victor, n° 30.
9 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011

75

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-Saint-Victor (rue des); Hautefeuille, Augustin-Gilbert
Inventaire après décès de Marie Godet, rue Saint-Victor, n° 11
9 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Victor (rue); Godet, Marie
Inventaire après décès de Jeanne-Louise-Esther Tardieu, épouse de Jean-François-Christophe
Savin, rue du Chantre Saint-Honoré, n° 26.
17 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tardieu, Jeanne-Louise-Esther; Savin, Jean-François-Christophe
Inventaire après décès de Joseph Brunel, quai de la Grève, n° 36.
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22 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grève (quai de la); Brunel, Joseph
Inventaire après décès de Jean-Pierre-François Vieuxguet, place du Marché Saint-Jean, n° 6, et de
Marie-Catherine-Elisa Vieuxguet, sa fille.
20 février 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marché-Saint-Jean (place du); Vieuxguet, Jean-Pierre-François;
Vieuxguet, Marie-Catherine-Elisa
Inventaire après décès de Marie-Jeanne-Virginie Gérard, veuve de Jean Lamotte, place Maubert,
n° 47.
25 février 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
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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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maubert (place); Gérard, Marie-Jeanne-Virginie; Lamotte, Jean
Inventaire après décès de Léon Daniel, demeurant à place Royale, n° 26.
11 mars 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale (place); Daniel, Léon
Inventaire après décès de Julie-Françoise Margueron, rue Saint-Martin, n° 102.
15 mars 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Margueron, Julie-Françoise
Inventaire après interdiction de Sylvestre-Claire Courtois, rue Lepelletier, n° 5.
30 mars 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Courtois, Sylvestre-Claire
Inventaire après décès de Geneviève Florentin, veuve de Philippe-Auguste Cliquet, rue de
l'Arbalète, n° 26.
30 mars 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arbalète (rue de l'); Florentin, Geneviève; Cliquet, Philippe-Auguste
Inventaire après décès de Marie-Adélaïde Jérôme, épouse de François-Dominique Druilbat,
demeurant quai des Ormes, n° 14.
19 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ormes (quai des); Jérôme, Marie-Adélaïde; Druilbat, FrançoisDominique
Inventaire après décès de Elisabeth-Geneviève Ganneron, veuve de Philippe-Alexandre
Vigouroux, rue des Rosiers, n° 26.
22 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Rosiers (rue des); Ganneron, Elisabeth-Geneviève; Vigouroux, PhilippeAlexandre
Inventaire après décès de Claudine-Emelie Deguyenne, épouse de Louis Delaunoy, rue du
Faubourg Saint-Martin, n° 117.
23 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Deguyenne, Claudine-Emelie; Delaunoy,
Louis
Inventaire après décès de Louis-Joseph-René Barrée, rue Saint-Antoine, n° 65.
24 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Barrée, Louis-Joseph-René
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Inventaire après décès de Marie-Françoise-Madeleine-Rose de Villiers, épouse de ErasmeGaspard comte de Contades, rue de Madame, n° 7.
3 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Madame (rue); Villiers, Marie-Françoise-Madeleine-Rose de; Contades,
Erasme-Gaspard de
Inventaire après décès de Michel Gigleux, et de Elisabeth-Philiberte Fontaine, son épouse, veuve
en 1ères noces de Etienne-Jean-Baptiste Duval, rue de Charonne, n° 119.
6 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Gigleux, Michel; Fontaine, Elisabeth-Philiberte;
Duval, Etienne-Jean-Baptiste

82

Archives nationales (France)

Inventaire après décès de Jean Raynal, rue de la Vannerie, n° 29.
8 juin 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vannerie (rue de la); Raynal, Jean
Inventaire après décès de Marie-Anne-Lucie Viée, veuve de Louis-Michel Georget, rue Bar du Bec,
n° 8.
18 juin 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barre-du-Bec (rue); Viée, Marie-Anne-Lucie; Georget, Louis-Michel
Inventaire après décès de Jacques Callay, à Meaux, le 4 juin 1833.
3 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meaux (Seine-et-Marne); Callay, Jacques
Inventaire après décès de Edmée Demange, épouse de Clément-Louis-Etienne Dufresne, rue de la
Lanterne des Arcis, n° 9.
26 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Demange, Edmée; Dufresne, Clément-Louis-Etienne
Inventaire après décès de Antoinette de Guillermin, veuve en 1ères noces de Barthélémy Garnier
Desgarets, et en 2èmes noces de Charles-René-Jean comte de Mosnas, rue Servandoris, n° 10.
5 août 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Servandoni (rue); Guillermin, Antoinette de; Mosnas, Charles-René-Jean
de
Inventaire après décès de Marie-Eulalie Rochet, rue de la Mortellerie, n° 155.
9 août 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mortellerie (rue de la); Rochet, Marie-Eulalie
Inventaire après décès de Marie-Louise Saquez, épouse de Pierre Monier, rue de la Tixeranderie,
n° 80.
12 août 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Saquez, Marie-Louise; Monier, Pierre
Inventaire après décès de Antoine-Augustin-Pierre François, rue des Platres Saint-Avoie, n° 5.
23 août 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; François, Antoine-Augustin-Pierre
Inventaire après décès de Jean-René Emé, rue Neuve Chabrol, n° 5.
20 septembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Neuve-Chabrol (rue); Emé, Jean-René
Inventaire après l'interdiction de Marie-Louise Alingre, veuve de Etienne Léger, à Charenton, rue
des Carrières, n° 54.
28 septembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); Alingre, Marie-Louise; Léger, Etienne
Inventaire après décès de Pierrette-Béatrix Harand, veuve de François Dumesnil, rue de la
Tixeranderie, n° 13.
3 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Harand, Pierrette-Béatrix; Dumenil, François
Inventaire après décès de François Beingnet Chianca, rue des Nonnaindières, n° 37.
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12 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nonnains-d'Hyères (rue des); Beingnet, François
Inventaire après décès de Roland Sabatault, rue du Coq Saint-Jean, n° 1.
15 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coq-Saint-Jean (rue du); Sabatault, Roland
Inventaire après décès de Jacques-Thomas Duval Vaucluse, rue Grange aux Belles, n° 5.
22 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grange-aux-Belles (rue de la); Duval Vaucluse, Jacques-Thomas
Inventaire après décès de Geneviève Duruisseau, veuve de Etienne-Prosper Delamotte, rue des
Fossés Mr Leprince, n° 8.
11 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duruisseau, Geneviève; Delamotte, Etienne-Prosper
Inventaire après décès de Madeleine Guérard, à Fontainebleau, le 23 septembre 1833.
12 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontainebleau (Seine-et-Marne); Guérard, Madeleine
Inventaire après décès de Françoise Gaillard, veuve de Jean Barriol, rue Gervais Laurent, n° 11.
14 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gervais-Laurent (rue); Gaillard, François; Barriol, Jean
Inventaire après décès de Narcisse Maflard, capitaine trésorier au 3ème régiment de dragons à la
caserne de la rue du Petit Musc.
16 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Musc (rue du); Maflard, Narcisse; trésorier
Inventaire après décès de Auguste-René Mussard, rue des Lavandières Saint-Opportunes, n° 30.
28 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lavandières-Sainte-Opportune (rue des); Mussard, Auguste-René
Inventaire après décès de Innocent de Jésus, rue des Trois Bornes, n° 11.
3 décembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trois-Bornes (rue des); Jésus, Innocent de
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Chenet, rue des Tournelles, n° 76.
10 décembre 1833
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tournelles (rue des); Chenet, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Denis-Marie Monier, rue de la Tixeranderie, n° 80.
21 décembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Monier, Denis-Marie
MC/RE/LIV/26
Répertoire. 1834, 2 janvier - 1836, 30 décembre
2 janvier 1834 - 30 décembre 1836
Informations complémentaires :
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)
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des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Marie-Louise Maréchal, épouse de Pierre Ducournau, rue Verdelet, n° 2.
23 janvier 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verdelet (rue); Maréchal, Marie-Louise; Ducournau, Pierre
Inventaire après décès de Félicité-Gilberte Germain, rue des Fossés Saint-Victor, n° 20.
18 février 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-Saint-Victor (rue des); Germain, Marie-Félicité-Gilberte
Inventaire après décès de Marie-Louise Gautier Duhaulard, veuve en 1ères noces de Henri
Milliard, et en 2èmes noces de Michel Souque, allée des Veuves, n° 77.
26 février 1834
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Veuves (allée des); Gautier Duhaulard, Marie-Louise; Souque, Michel;
Milliard, Henri
Inventaire après décès de Monique-Julie Saulnier, épouse de Julien Lecreps, rue Vieille du
Temple, n° 59.
18 mars 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Saulnier, Monique-Julie; Lecreps, Julien
Inventaire après décès de Louise-Denise-Elisabeth Duchesne, épouse de Edmé-Claude-François
Guyot, rue des Tournelles, n° 33.
22 mars 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tournelles (rue des); Duchesne, Louise-Denise-Elisabeth; Guyot, EdméClaude-François
Inventaire après décès de Françoise-Denise Ballery, épouse de Joseph-Hubert Arnoud, le 1er avril
1834, rue des Prêtres Saint-Paul, n° 4.
9 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prêtres-Saint-Paul (rue des); Ballery, Françoise-Denise; Arnoud, JosephHubert
Inventaire après décès de Vincent-Balthazard Vallette, et Marie-Louise-Augustine Vinet, son
épouse, rue Saint-Nicolas d'Antin, n° 64.
10 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Nicolas-d'Antin (rue); Vallette, Vincent-Balthazard; Vinet, MarieLouise-Augustine
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Pierre-Laurent Douault, passage Dauphine, n° 36.
11 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dauphine (passage); Douault, Jean-Baptiste-Pierre-Laurent
Inventaire après décès de Etienne-Charles Doubleau, rue des Tournelles, n° 20.
21 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tournelles (rue des); Doubleau, Etienne-Charles
Inventaire après décès de Pierre-René Buneuf, rue Neuve Ménilmontant, n° 5 bis.
9 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-de-Ménilmontant (rue); Buneuf, Pierre-René
Inventaire après décès de Eugène-Robin Latremblay marquis de Mortagne, rue Saint-Louis, n° 64.
12 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (rue); Latremblay (marquis de Mortagne), Eugène-Robin
Inventaire après décès de Marie-Thérèse Garos de Sénéjac, veuve de Louis-Valentin Lamotte, rue
des Postes, n° 9.
12 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Postes (rue des); Garos de Sénéjac, Marie-Thérèse; Lamotte, LouisValentin
Inventaire après décès de Flore Brouard, épouse de Marie-Stanislas-François Debussi, rue du
Regard, n° 18.
24 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Regard (rue du); Brouard, Flore; Debussi, Marie-Stanislas-François
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Inventaire après décès de Angélique-Justine Demur, épouse de Etienne-Jean-Pierre Cottereau,
rue de la Verrerie, n° 9, le 9 juillet 1834.
21 juillet 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verrerie (rue de la); Demur, Angélique-Justine; Cottereau, Etienne-JeanPierre
Inventaire après décès de Lucie-Virginie de Choiseul-Praslin, épouse de Charles-Juste-François
Victurncin de Beauvau, prince, à Auteuil, le 29 mai 1834.
24 juillet 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Auteuil (ancienne commune); Choiseul, Lucie-Virginie de; Victurncin de
Beauvau (prince), Charles-Juste-François
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Inventaire après décès de François-Roch Lacourière, rue du Grand Prieuré, n° 4.
26 juillet 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grand-Prieuré (rue du); Lacourière, François-Roch
Inventaire après décès de Achille-Joseph-François Lebrunet de Palhiern, baron de Privezac, à
Vaugirard, grand rue, n° 68.
11 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (ancienne commune); Vaugirard (rue de); Lebrunet de Palhiern
de Privezac, Achille-Joseph-François
Inventaire après décès de Antoine-Pierre d'Aigremont, le 7 août 1834, allée des Veuves, n° 14.
20 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26

100

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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Veuves (allée des); Aigremont, Antoine-Pierre d'
Inventaire après l'absence de Jean-Baptiste Foutelet, à la requête de Marie-Rosalie Foutelet,
veuve de Nicolas Gourdault, rue Saint-Dominique Saint-Germain, n° 25.
21 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Foutelet, Jean-Baptiste; Foutelet, MarieRosalie; Gourdaut, Nicolas
Inventaire après décès de Charles-Louis Demay, à Longjumeau.
22 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Longjumeau (Essonne); Demay, Charles-Louis
Inventaire après décès de Léonard Dumas, rue de la Vannerie, n° 41.
4 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vannerie (rue de la); Dumas, Léonard
Inventaire après décès de Anne-Françoise-Christine Laurbel, épouse Aimé-Chéri Onfroy, rue
Meslay, n° 3.
20 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meslay (rue); Laurbel, Anne-Françoise-Christine; Onfroy, Aimé-Chéri
Inventaire après décès de Jacques-François-Thomas Désert, rue de la Tixeranderie, n° 60.
21 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Desert, Jacques-François-Thomas
Inventaire après décès de Joseph Terrain, rue Saint-Germain l'Auxerrois, n° 78.
27 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Terrain, Joseph
Inventaire après décès de Pierre-Léger Meunier, rue du Cimetière Saint-Nicolas des Champs, n°
20.
29 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cimetière-Saint-Nicolas (rue du); Meunier, Pierre-Léger
Inventaire après décès de Nicolas-Rémy, à Bercy, rue de Bercy, n° 13.
26 décembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bercy (rue de); Boucher, Nicolas-Rémi
Inventaire après l'absence de Nicolas-Denis Frigot.
27 décembre 1834
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Frigot, Nicolas-Denis
Inventaire après décès de Silvine-Zoé Coqueud, épouse de Claude-François Pornin, rue du Pont
aux Choux, n° 18.
2 janvier 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pont-aux-Choux (rue du); Coqueud, Silvine-Zoé; Pornin, Claude-François
Inventaire après décès de Marie-Jeanne-Joséphine Mouton, veuve de Louis-Antoine Girouard,
rue Bourtibourg, n° 14.
14 janvier 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourg-Tibourg (rue du); Mouton, Marie-Jeanne-Joséphine; Girouard,
Louis-Antoine
Inventaire après décès de Philibert-Pierre Mathias, rue Montorgueil, n° 47.
19 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montorgueil (rue); Mathias, Philibert-Pierre
Inventaire après décès de Marie-Adélaïdez-Justice Julien, veuve de Antoine-François Maugras, à
Sainte-Périne de Chaillot.
19 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Julien, Marie-Adélaïde-Justine; Maugras, Antoine-François
Inventaire après décès de Silvestre-Clair Courtois, arrivé à la maison de santé de Charenton.
21 mars 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); Courtois, Silvestre-Clair
Inventaire après décès de Louis-Félix-Victor Baquesne, rue de la Tixeranderie, n° 13.
26 mars 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Baquesne, Louis-Félix-Victor
Inventaire après décès de Anne-Catherine Fouriée, veuve de Jean Fourcroy, rue de Crussol, n° 1,
le 17 mars 1835.
27 mars 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Crussol (rue de); Fouriée, Anne-Catherine; Fourcroy, Jean
Inventaire après décès de Félicité-Françoise Mathieu, épouse de Jean-Jacques-Antoine-Raymond
Reynier, boulevard du Temple, n° 15.
2 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (boulevard du); Mathieu, Félicité-Françoise; Reynier, JeanJacques-Antoine-Raymond
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Inventaire après décès de Marie Vacheresse, épouse de Jean Bonnet, rue de la Mortellerie, n° 24.
11 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mortellerie (rue de la); Vacheresse, Marie; Bonnet, Jean
Inventaire après décès de Modeste-Geneviève Quillard, épouse de Jacques Lantilet, rue du Pont
Saint-Antoine, n° 101, le 23 février 1835.
11 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quillard, Modeste-Geneviève; Lantillet, Jacques
Inventaire après décès de Françoise-Adélaïde-Julienne Ledoux, épouse de Alexandre-Marie
Collard, quai Pelletier, n° 36.
20 avril 1835
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pelletier (quai); Ledoux, Françoise-Adélaïde-Julienne; Collard,
Alexandre-Marie
Inventaire après décès de Marie-Thérèse-Matilde de Chassarel de Roger dite de Saint-Laurent,
rue Sainte-Marguerite, n° 31.
22 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Marguerite (rue); Chassarel de Roger dite de Saint-Laurent, MarieThérèse-Matilde de
Inventaire après décès de Maurice Richarme, rue du Temple, n° 30.
25 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Richarme, Maurice
Inventaire après décès de François-Martin de Nantiat, rue de la Grande Truanderie, n° 42.
2 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grande-Truanderie (rue de la); Nantiat, François-Martin de
Inventaire après décès de Antoine Gross, rue du Temple, n° 55, le 10 janvier 1835.
18 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Gross, Antoine
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Gentilhomme, veuve en 1ères noces de Mr Boivin, et
en 2èmes noces de Nicolas Reynaud, et en 3èmes noces de Mr Leroux, rue de l'Est, n° 3.
19 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Est (rue de l'); Gentilhomme, Marie-Marguerite; Leroux; Boivin;
Reynaud, Nicolas
Inventaire après décès de Jacques-Benoit Levallois, rue Charlot, n° 39, le 8 avril 1835.
20 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charlot (rue); Levallois, Jacques-Benoit
Inventaire après décès de Marie-Cécile Breton, épouse de Jean-Jacques-François Lefebvre,
boulevard du Temple, n° 15.
21 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (boulevard du); Breton, Marie-Cécile; Lefebvre, Jean-JacquesFrançois
Inventaire après décès de Victoire Noël, veuve de Denis-Michel Desnoës, aux Prés Saint-Gervais,
le 26 avril 1835.
22 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011

113

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis); Noël, Victoire; Desnoës, DenisMichel
Inventaire après décès de Guillaume-Marie Andrieu d'Albas, rue Férou, n° 24, le 28 mars 1835.
23 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Férou (rue); Andrieu d'Albas, Guillaume-Marie
Inventaire après décès de Claude de Bainville, rue des Moulins, n° 25, le 7 mars 1835.
1er juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moulins (rue des); Bainville, Claude de
Inventaire après décès de Julienne Grimaud, épouse de Fargeau-André Furet, rue du Faubourg
Saint-Honoré, n° 77.
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6 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Graimaud, Julienne; Furet, FargeauAndré
Inventaire après décès de Jean-François-Joseph Jalabert, rue du Cloïtre Notre-Dame, n° 14, le 17
mai 1835.
11 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cloître-Notre-Dame (rue du); Jalabert, Jean-François-Joseph
Inventaire après décès de Marie-Stanislas-François Dubussi, rue du Regard, n° 18, le 12 mai 1835.
17 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Regard (rue du); Debussi, Marie-Stanislas-François
Inventaire après décès de Anne Gougeard, veuve de Nicolas-Alexandre Louis, rue des Ballets, n° 1,
le 11 mai 1835.
23 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ballets (rue des); Gougeard, Anne; Louis, Nicolas-Alexandre
Inventaire après décès de Charles-Joseph Delahaye, rue du Bouloy, n° 9, le 14 mai 1835.
30 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouloi (rue du); Delahaye, Charles-Joseph
Inventaire après décès de Jean-Nicolas Guilbert, quai d'Anjou, n° 3, le 5 juillet 1835.
14 juillet 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Anjou (quai d'); Guilbert, Jean-Nicolas
Inventaire après décès de Claude-Jean-Baptiste-François Bodin de Saint-Laurent, rue des SaintsPères, n° 48, le 22 juin 1835.
15 juillet 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saints-Pères (rue des); Bodin de Saint-Laurent, Claude-Jean-BaptisteFrançois
Inventaire après décès de Dominique-François Hesland, rue du Fouarre, n° 3.
17 juillet 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fouarre (rue du); Hesland, Dominique-François
Inventaire après décès de François Salat, rue Saint-Bon, n ° 19, le 1er mars 1835.
4 août 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Bon (rue); Salat, François
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Inventaire après décès de François Dagand, en Savoie.
8 septembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dagand, François
Inventaire après décès de François Framare et de Anne-Françoise Tatin, sa veuve, rue des Juifs,
n° 19.
19 septembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Juifs (rue des); Framare, François; Tatin, Anne-Françoise
Inventaire après décès de Charles-Philippe-Joseph Mariglier, rue Saint-Louis au Marais, n° 47, le
19 septembre 1835.
5 octobre 1835
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis-au-Marais (rue); Mariglier, Charles-Philippe-Joseph
Inventaire après décès de Etienne-Charles Gigault baron de Crisenoy, rue de Lille, n° 63, le 28
septembre 1835.
8 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lille (rue de); Gigault (baron de Crisenoy), Etienne-Charles
Inventaire après décès de Madeleine-Elisabeth Dubaret, veuve de Louis-Isidore Parfait Daupeley,
rue Saint-Hyacinthe Saint-Honoré, n° 2.
20 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Hyacinthe-Saint-Honoré (rue); Dubaret, Madeleine-Elisabeth;
Daupeley, Louis-Isidore-Parfait
Inventaire après décès de François Pettier, rue de la Tixeranderie, n° 11, le 23 mai 1835.
29 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Pettier, François
Inventaire après décès de Marie-Victoire Mongeard, épouse de Nicolas-François-Laurent
Chevrier, rue des Arcis, n° 9, le 8 décembre 1835.
24 décembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arcis (rue des); Mongeard, Marie-Victoire; Chevrier, Nicolas-FrançoisLaurent
Procès verbal tendant à inventaire, à la requête de Justine-Virginie Witmann, épouse de MarieDenis Tranchant, rue Montmartre, n° 76, contre M. Tranchant son mari, rue du Grand Hurleur,
n° 11.
29 décembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
procès-verbal; inventaire; Grand-Hurleur (rue du); Montmartre (rue); Witmann, JustineVirginie; Tranchant, Marie-Denis
Inventaire après décès de Anne-Olympe de Boeil, veuve de Pierre-Eustache Levique de Roqueville,
rue de Sèvres, n° 104, le 21 septembre 1835.
31 décembre 1835 - 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Boeil, Anne-Olympe de; Levique, Pierre-Eustache
Inventaire après décès de Jean-Victor Boulland, rue de Madame, n° 6, le 20 septembre 1835.
5 janvier 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Madame (rue); Boulland, Jean-Victor
Inventaire après décès de Louise-Adélaïde Legentil de Paroy, veuve de Charles-Eugène-Robin de
la Tremblay marquis de Mortagne, rue Saint-Louis au Marais, n° 64, le 13 janvier 1836.
22 janvier 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis-au-Marais (rue); Legentil de Paroy, Louise-Adélaïde;
Tremblay (marquis de Mortagne), Charles-Eugène-Robin de la
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Alexis-Armand Feral, arrivé à Saint-Denis, le 5 janvier
1836.
23 janvier 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (Seine-Saint-Denis); Feral, Jean-Baptiste Alexis Armand
Inventaire après décès de Louis-Noël Martin, rue des Noyers, n° 6, le 19 janvier 1836.
25 janvier 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Noyers (rue des); Martin, Louis-Noël

124

Archives nationales (France)

Inventaire après décès de Emilie-Jeanne-Catherine Blanchard, épouse de Martin-Dominique
Wargnier, rue du Faubourg du Temple, n° 135.
6 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Blanchard, Emilie-Jeanne-Catherine;
Wargnier, Martin-Dominique
Inventaire et liquidation ensuite du 15 février 1836, entre Jean-Joseph-Louis Drouet, rue de la
Grande Friperie, n° 2, et Marie-Hortense Goblin, son épouse, rue Saint-Antoine, n° 152.
15 février 1836 - 19 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; liquidation; Grande-Friperie (rue de la); Saint-Antoine (rue); Drouet, Jean-JosephLouis; Goblin, Marie-Hortense
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Inventaire de la communauté d'entre Louis-Augustin Danvers, rue des Blancs Manteaux, n° 15, et
Adrienne-Alexandrine Ormal Dorlus, son épouse.
19 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Blancs-Manteaux (rue des); Danvers, Louis-Augustin; Ormal Dorlus, AdrienneAlexandrine
Inventaire après décès de Françoise Cheron, veuve de Jean-François Bertin, rue de l'Oursine, n°
45, le 9 février 1836.
7 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lourcine (rue de); Cheron, Françoise; Bertin, Jean-François
Inventaire après disparition de d'Alexandre-Louis, rue Meslay, n° 6, à la requête de MarcEdouard-Vincent delatourmignière, boulevard Saint-Martin, n° 11, son administrateur provisoire.
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7 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Saint-Martin (boulevard); Guibert, Alexandre-Louis; Delatourmignière, MarcEdouard-Vincent
Inventaire après décès de Jean-Thomas-Charles Obry, rue de la Verrerie, n° 63, le 25 octobre
1836.
16 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verrerie (rue de la); Obry, Jean-Thomas-Charles
Inventaire après décès de Guillaume Durand, rue de l'Hôtel de Ville, n° 84, le 25 mai 1835.
24 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôtel-de-Ville (rue de l'); Durand, Guillaume
Inventaire après décès de Marguerite-Louise-Alexandrine Longavene, veuve en 1ères noces de
Jacques-Michel-Hugues Cotard, et en 2èmes noces de François-Louis Savart.
13 avril 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Longavene, Marguerite-Louise-Alexandrine; Savart, François-Louis;
Cotard, Jacques-Michel-Hugues
Inventaire après décès de Agathe-Caroline-Héloïse Volquin, épouse de Aristide-Charles Sedille, le
26 février 1836.
5 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Volquin, Agathe-Caroline-Héloïse; Sedille, Aristide-Charles
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Benoit, veuve de Joseph-Pierre Roussel, le 19 mars
1836.
6 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Benoit, Marie-Marguerite; Roussel, Joseph-Pierre
Inventaire après décès de Charlotte Rochetin, veuve de Joseph Garcin, le 30 mars 1836.
14 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rochetin, Charlotte; Garcin, Joseph
Inventaire après décès de Pauline Fougère, épouse de Olivier Léger, arrivé le 10 mai 1836.
20 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fougère, Pauline; Léger, Olivier
Inventaire après décès de Hélène Pongert, épouse de Antoine Coudy, arrivé à Ivry, le 7 juin 1836.
28 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne); Ponget, Hélène; Coudy, Antoine
Inventaire après décès de Jean Quinier, rue Culture Sainte-Catherine, n° 32.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Culture-Sainte-Catherine (rue de la); Quinier, Jean
Inventaire après décès de Jeanne-Marie-Anastasie Beffroy, épouse de Charles-Paulux Bélanger,
rue, Saint-Germain-des¨Prés, n° 15, le 15 avril 1836.
2 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-des-Prés (rue); Beffroy, Jeanne-Marie-Anastasie;
Bélanger, Charles-Paulux
Inventaire après décès de Eugène Magni, rue de la Tour d'Auvergne en sa demeure, le 22 mai de
l'an 1836
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3 août 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; La-Tour-d'Auvergne (rue de); Magni, Eugène
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth Brice, veuve de Jean-Marie-Nicolas Dubois, grande rue
de Chaillot, n° 42, le 5 mai 1836.
5 août 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (rue de); Brice, Marie-Elisabeth; Dubois, Jean-Marie-Nicolas
Inventaire après décès de Marie-Anne-Françoise Paillard, veuve de Joseph-Marie Bouvier, rue des
Prêtres Saint-Paul, n° 9, le 30 juin 1836.
8 août 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prêtres-Saint-Paul (rue des); Paillard, Marie-Anne-Françoise; Bouvier,
Joseph-Marie
Inventaire après décès de Jean-Marie Pellerin, et de Mélanie-Marie-Victoire Guillard dit Renauer,
rue de la Montagne Sainte-Geneviève, n° 65.
29 août 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montagne-Sainte-Geneviève (rue de la); Pellerin, Jean-Marie; Guillard,
Mélanie-Marie-Victoire; Renauer, Mélanie-Marie-Victoire
Inventaire après décès de Catherine Teisset, épouse de Pierre Molinier, à Saint-Marie (Cantal), le
29 juin 1836.
13 septembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Marie (Cantal); Teisset, Catherine; Molinier, Pierre
Inventaire après décès de Claude Palluy, rue et île Saint-Louis, n° 88, à Meaux, le 7 septembre
1836. Supplément d'inventaire de Marie-Antoinette Chesne, veuve de Claude Palluy, rue de
Bretouvilliers, n° 3, île Saint-Louis.
17 octobre 1836 - 17 novembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meaux (Seine-et-Marne); Bretonvilliers (rue de); Saint-Louis (île); SaintLouis-en-l'Ile (rue); Palluy, Claude; Chesne, Marie-Antoinette
Inventaire après décès de Marie-Charlotte-Eulalie Busset, épouse de Mr Lolley, rue des
Déchargeurs, n° 13.
29 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chamant (Oise); Déchargeurs (rue des); Senlis (Oise); Busset, MarieCharlotte-Eulalie; Lolley
Inventaire après décès de Marin-Noël Desvergers et de Jeanne-Hélène Guyot, son épouse, le 9
août 1836.
2 novembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Desvergers, Marin-Noël; Guyot, Jeanne-Hélène
Inventaire après décès de Marie-Honorine Dubray, veuve en 1ères noces de J. B. Terrasse, et en
2èmes noces de Louis Joanny, rue Regrattière, n° 25, île Saint-Louis.
8 novembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le-Regrattier (rue); Saint-Louis (île); Dubray, Marie-Honorine; Joanny,
Louis; Terrasse, J. B.
Inventaire après décès de Mr Chevereau, rue des Ecouffes, n° 22, le 14 novembre 1836.
21 novembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ecouffes (rue des); Chevereau
Inventaire après décès de Anne-Jeanne-Louise Belliard, épouse de François Morel, rue de l'Hôtel
de Ville, n° 136, le 8 septembre 1834.
24 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôtel-de-Ville (rue de l'); Belliard, Anne-Jeanne-Louise; Morel, François
Inventaire après décès de Louis-François Puernet, rue de Fleurus, n° 19, le 21 décembre 1836.
30 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fleurus (rue de); Puernet, Louis-François
MC/RE/LIV/27
Répertoire. 1837, 2 janvier - 1840, 11 mai
2 janvier 1837 - 11 mai 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Michel Enguehard, rue Saint-Avoie, n° 60, le 9 décembre 1836.
9 janvier 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Avoie (rue); Enguehard, Michel
Inventaire après décès de Simon-Martin Mourey, rue Rochechouard, n° 15, le 27 juillet 1836.
20 janvier 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rochechouart (rue de); Mourey, Simon-Martin
Inventaire après décès de Henri Pidoux de Montanglaus, place Royale, n° 28, le 9 février 1837.
20 janvier 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale (place); Pidoux de Montanglaus, Henri
Inventaire après décès de Anne-Catherine Nivelon, rue de l'Arbalète, le 13 février 1837.
6 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arbalète (rue de l'); Nivelon, Anne-Catherine
Inventaire après décès de Françoise-Adélaïde Blery, veuve de Henri Prevot, rue Neuve SaintGilles, n° 8, le 14 février 1837.
9 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Gilles (rue); Blery, Françoise-Adélaïde; Prevot, Henri
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Chappon, veuve de Jean-Etienne-Joseph Fontaine,
rue de Charonne, n° 119, le 16 mars 1837.
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20 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Chappon, Marie-Madeleine; Fontaine, Jean-EtienneJoseph
Inventaire après décès de Jean-François Lepelletier, rue de la Tannerie, n° 28, le 22 février 1837.
30 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Lepelletier, Jean-François
Inventaire après décès de Edmé-Eustache Armet, rue du Four Saint-Honoré, n° 19, le 18 mai 1837.
3 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four-Saint-Honoré (rue du); Arlet, Edmé-Eustache
Inventaire après décès de Anne-Désirée Sambon, veuve de François-Paul Tellier, rue du Mouton,
n° 9, le 23 janvier 1837.
3 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mouton (rue du); Sambon, Anne-Désirée; Tellier, François-Paul
Inventaire après décès de Joséphine-Emilie Vauthier, épouse de Eugène Quesnel, rue Saint-André
des Arts, n° 54, le 21 avril 1837.
17 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-André-des-Arts (rue); Vauthier, Joséphine-Emilie; Quesnel, Eugène
Inventaire après décès de Françoise Durieux, veuve en 1ères noces de Jean-Baptiste Pontenier, et
en 2èmes noces de Pierre Delaunoy, à Chevreuse, le 24 avril 1837.
21 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chevreuse (rue de); Durieux, Françoise; Delaunoy, Pierre; Pontenier,
Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Françoise-Charlotte-Anastasie Maincourt, épouse de François Girot, rue
de la Coutellerie, n° 11.
13 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coutellerie (rue de la); Maincourt, Françoise-Charlotte-Anastasie; Girot,
François
Inventaire après décès de Charles-Augustin Ruelle, le 15 juillet 1837.
25 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ruelle, Charles-Augustin
Inventaire après décès de Marie-Désirée Meunier, épouse de François-Jean-Pierre Brachet, rue du
Cimetière Saint-Nicolas, n° 20, le 5 juillet 1837.
3 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011

143

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Cimetière-Saint-Nicolas (rue du); Meunier, Marie-Désirée; Brachet,
François-Jean-Pierre
Inventaire après décès de Charles-François Archiduc Lehu, rue Rochechouart, n° 5, le 12 août
1837.
18 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rochechouart (rue de); Archiduc Lehu, Charles-François
Inventaire après décès de Jeanne-Françoise-Félicité Marais, épouse de Sulpice-LaurentConstantin Chaudé, Hospice de la Pitié, le 1er juillet 1837.
30 septembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pitié-Salpêtrière (hôpital de la); Marais, Jeanne-Françoise-Félicité;
Chaudé, Sulpice-Laurent-Constantin
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Inventaire après décès de Jean-Nicolas-Hyacinthe Asse, rue Notre-Dame des Champs, n° 20, le 30
septembre 1837.
6 octobre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-des-Champs (rue); Asse, Jean-Nicolas-Hyacinthe
Inventaire après décès de Hugues Mairet, rue Saint-Guillaume, n° 24, le 7 juin 1837.
8 novembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Guillaume (rue); Mairet, Hugues
Inventaire après décès de Nicolas-Jean Francastel, à Courbevoie, le 16 novembre 1837.
29 novembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
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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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Courbevoie (Hauts-de-Seine); Francastel, Nicolas-Jean
Inventaire après décès de Jean-Antoine Chabrillac, rue de la Tannerie, n° 32.
9 décembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Chabrillac, Jean-Antoine
Inventaire après décès de Jeanne-Michelle Pothain, rue de la Verrerie, n° 77, le 27 octobre 1837.
15 décembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verrerie (rue de la); Pothain, Jeanne-Michelle
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Bonaventure Aviat, rue Saint-Paul, n° 8, le 11 avril 1836.
21 décembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Paul (rue); Aviat, Jean-Baptiste-Bonaventure
Inventaire après décès de Jean-François Baquesne, à Saint-Clair (Manche), le 12 octobre 1837.
10 janvier 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Clair-sur-l'Elle (Manche); Baquesne, Jean-François
Inventaire après décès de René de Vougny à Nogent-sur-Vernisson (Loiret), le 20 décembre 1837.
1er février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nogent-sur-Vernisson (Loiret); Vougny, René de
Inventaire après décès de Catherine-Victoire Fontaine, épouse de Jean-Marie Gamet, rue
Caumartin, n° 28, le 12 août 1837.
5 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontaine, Catherine-Victoire; Gamet, Jean-Marie
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Inventaire après décès de Perrine Bossy, épouse de Jean Dubigeon, rue Jean Pain Mollet, n° 9, le
17 octobre 1837.
6 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-Pain-Mollet (rue); Bossy, Perrine; Dubigeon, Jean
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth Martin, veuve de Antoine-Joseph Collin, le 30 janvier
1837.
15 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Martin, Marie-Elisabeth; Collin, Antoine-Joseph
Inventaire après décès de Louis-Auguste Dubois, rue Neuve Saint-Augustin, n° 22, le 19 janvier
1838.
21 février 1838
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Augustin (rue); Dubois, Louis-Auguste
Inventaire après décès de Jeanne-Madeleine-Joséphine Legrambe, épouse de Jean-Louis Caron,
rue Triperie, n° 5, le 29 janvier 1838.
3 mars 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Triperie (rue de la); Lecrambe, Jeanne-Madeleine-Joséphine; Caron,
Jean-Louis
Inventaire après décès de Amélie-Claire Barbaut de Glatigny de Mortagne, veuve de EugèneRobin Latremblay de Mortagne, arrivé le 20 février 1838, rue Saint-Louis au Marais, n° 64.
12 mars 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis-au-Marais (rue); Barbaut de Glatigny, Amélie-Claire;
Latremblay de Mortagne, Eugène-Robin
Inventaire après décès de Hippolyte-Michel Gigault de Crisenoy, rue Saint-Dominique SaintGermain, n° 72, le 8 avril 1838.
19 avril 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Gigault de Crisenoy, HippolyteMichel
Inventaire après décès de Marie-Cécile Abraham, épouse de Louis-Jean-Baptiste Spément, rue
des Fossés Saint-Bernard, n° 22.
28 avril 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-Saint-Bernard (rue des); Abraham, Marie-Cécile; Spément, LouisJean-Baptiste
Inventaire après décès de Armande-Clarisse Sergent, épouse de Philippe-Alfred Berruzier, rue
Roquepine, n° 8.
11 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roquépine (rue); Sergent, Armande-Clarisse; Berruzier, Philippe-Alfred
Inventaire après décès de Paul-François Louvain, et Henriette-Prudence Boquet, son épouse, rue
Vieille du Temple, n° 74.
17 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Louvain, Paul-François; Boquet, HenriettePrudence
Inventaire après décès de Ursule-Henriette Aubry, épouse de Louis-Théodore Beuvin de
Montillet.
28 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Aubry, Ursule-Henriette; Beuvin de Montillet, Louis-Théodore
Inventaire après décès de Charles-Théodore Lepagnol, rue du Rocher, impasse Dany, n° 7.
23 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dany (impasse); Rocher (rue du); Lepagnol, Charles-Théodore
Inventaire après décès de Marie-Caroline Lepoivre, épouse de Jean-Louis Richard, rue de la Clef,
n° 17.
31 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clef (rue de la); Lepoivre, Marie-Caroline; Richard, Jean-Louis
Inventaire après décès de Joseph-Marie Chevallier, rue du Puits, n° 16.
7 août 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Puits (rue du); Chevallier, Joseph-Marie
Inventaire après décès de Louise-Germaine-Marguerite Hue, veuve de Michel Micop, quai des
Ormes, n° 27.
21 août 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ormes (quai des); Hue, Louise-Germaine-Marguerite; Micop, Michel
Inventaire après décès de Denis-Toussaint Auboin, rue des Francs-Bourgeois, n° 6.
21 août 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Francs-Bourgeois (rue des); Auboin, Denis-Toussaint
Inventaire après décès de Clovis-Marguerite Rollmann, épouse de Jean-Baptiste-Joseph Beun, le
9 mai 1838.
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14 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rollmann, Clovils-Marguerite; Beun, Jean-Baptiste-Joseph
Inventaire après décès de Virginie-Adrienne Leray, épouse de Louis-François Pajot, rue des Trois
Pavillons, n° 1.
27 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trois-Pavillons (rue des); Leray, Virginie-Adrienne; Pajot, Louis-François
Inventaire après décès de Marie Lefloch de la Carrière, rue Duphot, n° 4.
11 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duphot (rue); Lefloch de la Carrière, Marie
Inventaire après l'interdiction de Auguste Drevet, à Andrésy.
16 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Andrésy (Yvelines); Drevet, Auguste
Inventaire après décès de Rémi-Mathieu Champagne, rue des Juifs, n° 1, le 22 octobre 1838.
2 novembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Juifs (rue des); Champagne, Rémi-Mathieu
Inventaire après décès de Marie-Angélique Léonard, veuve de M. Marcel, rue du Faubourg SaintMartin, n° 26.
19 novembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Léonard, Marie-Angélique; Marcel, M.
Inventaire après décès de Adrienne-Félicité Couel, veuve de Louis-Claude-Marthe Barbaut, rue
Saint-Louis au Marais, n° 64.
7 décembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis-au-Marais (rue); Couel, Adrienne-Félicité; Barbaut de
Glatigny, Louis-Claude-Marthe
Inventaire après décès de Catherine-Euphrosine Demalinguehen, épouse de Louis-Jean-Nicolas
Mommerqué Desrochais, rue Saint-Louis au Marais, n° 39.
11 décembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis-au-Marais (rue); Demalinguehen, Catherine-Euphrosine;
Monmerqué Desrochais, Louis-Jean-Nicolas
Inventaire après décès de Jacques-Marie Deronssoy, boulevard Montmartre, n° 9.
12 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Montmartre (boulevard); Deronssoy, Jacques-Marie
Inventaire après décès de Pierre-Nicolas-Victor Houdry, rue de Lille, n° 63.
24 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lille (rue de); Houdry, Pierre-Nicolas-Victor
Inventaire près décès de Jean-Louis-Augustin Combe, rue ru Puits au Marias, n° 8.
29 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Puits-au-Marais (rue du); Combe, Jean-Louis-Augustin
Inventaire après décès de Marie-Augustine Heuzé, épouse de Louis Habert, rue Papillon, n° 18.
4 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
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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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Papillon (rue); Heuzé, Marie-Augustine; Habert, Louis
Inventaire après décès de Marie-Brigitte-Françoise Baudeau, veuve de Nicolas-Jean-Baptiste
Vauthier, rue des Deux Boules, n° 4.
18 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deux-Boules (rue des); Baudeau, Marie-Brigitte-Françoise; Vauthier,
Nicolas-Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Antoinette-Victoire Bourlet, veuve de Antoine-Martin, à Rome, le 30
août 1838.
25 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou

161

Archives nationales (France)

liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rome (Italie); Bourlet de Puiseux, Antoinette-Victoire; Puiseux, AntoineMartin de
Inventaire après décès de Louise-Marguerite Delabrière, épouse divorcée de Nicolas-Georges
Bailly, et de Claude Quinard, à Vitry, près de Paris.
12 mars 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne); Delabrière, Louise-Marguerite; Quinard,
Claude; Bailly, Nicolas-Georges
Inventaire après décès de Contance-Rose Rousseau, épouse de Jean-Alexandre Laflèche, rue du
Faubourg Poissonnière, n° 45.
25 mars 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur

162

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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Poissonnière (rue du); Rousseau, Constance-Rose; Laflèche,
Jean-Alexandre
Inventaire après décès de Marie-Thérèse-Joséphine Boistel, rue Sainte-Geneviève, n° 12.
4 avril 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Geneviève (rue); Boistel, Marie-Thérèse-Joséphine
Inventaire après décès de Louis-Antoine Girard, rue Pascal, n° 55.
17 avril 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pascal (rue); Girard, Louis-Antoine
Inventaire après décès de Marie-Anne-Etienneztte Barbier, veuve de Hialire-Parfait Philipot, rue
Sainte-Avoie, n° 6.
22 avril 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Avoie (rue); Barbier, Marie-Anne-Etiennette; Philipot, HilaireParfait
Inventaire après décès de Etienne Soreau, rue Jean Beausire, n° 2.
6 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-Beausire (rue); Soreau, Etienne
Inventaire après décès de Jean-Louis Papillon, et Marie-Anne Chamby, son épouse, à Saint-Leu.
7 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise); Papillon, Jean-Louis; Chamby, MarieAnne
Inventaire après décès de Angélique-Louise-Catherine Pinon de Saint-Georges, rue de Paradis au
Marais.
8 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paradis-au-Marais (rue de); Pinon de Saint-Georges, Angélique-LouiseCatherine
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Inventaire après décès de Jean-Charles Herbé, rue du Temple, n° 102.
11 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Herbé, Jean-Charles
Inventaire après décès de Françoise-Michelle Chevrier, épouse de Jean-François Menouillard,
place Saint-Jacques la Boucherie, n° 9.
17 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques-la-Boucherie (place); Chevrier, Françoise-Michelle;
Menouillard, Jean-François
Inventaire après décès de Charles-Marie Lepoivre, à Antony.
8 juin 1839
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Antony (Hauts-de-Seine); Lepoivre, Charles-Marie
Inventaire après décès de Charles-Marie-Nicolas Laas d'Aguen, rue Rousselet, n° 15.
17 juin 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousselet (rue); Laass d'Aguen, Charles-Marie-Nicolas
Inventaire après décès de Gabriel-André, arrivé à la Guadeloupe, à la requête de son épouse, rue
de Sèvres, n° 102.
28 juin 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guadeloupe (département); Sèvres (rue de); Gressier, Gabriel-André
Inventaire après décès de Marie-Ursule-Amélie Dubois, rue du Cherche-Midi, n° 111.
15 juillet 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Dubois, Marie-Ursule-Amélie
Inventaire après décès de Jacques Thircuir, rue de Malte, n° 15.
18 juillet 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Malte (rue de); Thircuir, Jacques
Inventaire après décès de François-Célestin Redon, rue des Deux Portes Saint-Jean, n° 5.
22 juillet 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deux-Portes (rue des); Redon, François-Célestin
Inventaire après la séparation de corps et de biens d'entre Michel-Gilbert Fleury, rue Royale
Saint-martin, n° 17 et Marie-Nicole Revers, son épouse, veuve en 1ères noces de Fraternité Barral,
rue Mongolfier, n° 4.
3 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire; Montgolfier (rue); Royale-Saint-Martin (rue); Fleury, Michel-Gilbert; Revers, MarieNicole; Barral, Fraternité
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Bourgaux, rue Sainte-Catherine, n° 4.
5 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Catherine (rue); Borgaux, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Nicolas Hersent, marchand de draperies et étoffes, rue de Vaugirard, n°
53, le 3 août 1839.
13 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Hersent, Nicolas; tisserand
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Inventaire après décès de Laurent-Louis-Charles-Marie Perutti, rue Quincampoix, n° 71, le 12
mars 1829.
4 septembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quincampoix (rue); Perutti, Laurent-Louis-Charles-Marie
Inventaire après décès de André-Constant Vinoy, Hospice de la Pitié, le 29 avril 1839.
28 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pitié-Salpêtrière (hôpital de la); Vinoy, André-Constant
Inventaire après décès de Jean Serin, rue du Marché Neuf, n° 90, le 4 Novembre 1839.
9 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marché-Neuf (rue du); Serin, Jean
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Joseph Manouvriez, propriétaire, à Belleville, rue de
Romainville, n° 7, le 25 octobre 1839.
20 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Romainville (rue de); Manouvriez, JeanBaptiste-Joseph
Inventaire après décès de Pierre-Jean, rue de Bethisy, n° 20, le 28 septembre 1839.
21 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hersen, Pierre-Jean
Inventaire après décès de Marguerite-Augustine Demarne, épouse de Sylvain Huguet, maçon, rue
de la Poterie, n° 21.
21 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poterie (rue de la); Demarne, Marguerite-Augustine; Huguet, Sylvain;
maçon
Inventaire après décès de Nicolas Hachette, ancien négociant, rue Geoffroy Lasnier, n° 29, le 23
août 1839.
22 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Geoffroy-l'Asnier (rue); Hachette, Nicolas; négociant
Inventaire après décès de Philippe-Charles Callou, maître paveur et carreleur, rue des
Charbonniers, n° 9, le 12 novembre 1839.
23 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charbonniers (rue des); Callou, Philippe-Charles; paveur-dalleur
Inventaire après décès de André-Joseph Brauwers, décédé dans le bâtiment de la paroisse NotreDame, le 15 octobre 1839.
28 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame (paroisse); Brauwers, André-Joseph
Inventaire après décès de Henriette-Nicole-Honorine Caillet, veuve de Jean-Charles Herbe, rue
du Temple, n° 102, le 11 novembre 1839.
2 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Caillet, Henriette-Nicole-Honorine; Herbe, JeanCharles
Inventaire après décès de Julie-Louise Marion, lingère, rue Saint-Honoré, n° 320, le 30 novembre
1839.
7 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Marion, Julie-Louise; teinturier blanchisseur
Inventaire après décès de Rémi Berthelemy, ancien marchand de vins, rue Poissonnière, n° 29, le
4 décembre 1839.
9 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (rue); Berthelemy, Rémi; commerçant
Inventaire après décès de Anne-Antoinette Gouget, veuve en 1ères noces de Jean-Baptiste-Marie
Gaulier, et épouse en 2èmes noces de René-Paul Chertier, à Auteuil, le 15 septembre 1839.
10 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Auteuil (ancienne commune); Gouget, Anne-Antoinette; Chertier, RenéPaul; Gaulier, Jean-Baptiste-Marie
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Inventaire après décès de Marie-Anne-Félicité Virlat, épouse de François Jacob, rue
Montparnasse, n° 1 quater.
23 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montparnasse (rue du); Virlat, Marie-Anne-Félicité; Jacob, François
Inventaire après décès de Mr le comte Hyacinthe-Louis de Quelen, archevêque de Paris, arrivé le
31 décembre 1839.
15 janvier 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quelen, Hyacinthe-Louis de; évêque
Inventaire après décès de Adélaïde-Victoire Mestré, épouse de Jean-Baptiste Berger, le 21
décembre 1839.
28 janvier 1840
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mestré, Adélaïde-Victoire; Berger, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Marie-Julie Langevin, veuve en 1ères noces de Jean-Jacques Lepeu, et
veuve en 2èmes noces Sébastien Sourdeval, le 5 janvier 1840.
30 janvier 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Langevin, Marie-Julie; Sourdeval, Sébastien; Langevin, Marie-Julie
Inventaire après décès de Geneviève-Elisabeth Douay, veuve de Etienne Meusnier, le 17 février
1839.
31 janvier 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Donay, Geneviève-Elisabeth; Meusnier, Etienne
Inventaire après décès de Nicolas-Eloi Pigeau, cour Batave, n° 7, le 22 février 1840.
4 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batave (cour); Pigeau, Nicolas-Eloi
Inventaire après décès de Nicolas Gaumard, rue de Beaune n° 13, le 5 janvier 1840.
9 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaune (rue de); Gaumard, Nicolas
Inventaire après décès de Pierre-François Robes, le 4 mai 1837.
13 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Robbes, Pierre-François
Inventaire après décès de Marie-Annie Doucet, veuve de Jean-Baptiste Doucet, rue Chilperie, n°
18, le 11 mars 1840.
23 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Chilpéric (rue); Doucet, Marie-Anne; Doucet, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Joseph-Lambert Tremblez, marchand épicier, rue du Fouare, n° 18, le
16 mars 1840.
23 mars 1840
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Maitre Morel d'Arleux, substitué.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fouarre (rue du); Tremblez, Joseph-Lambert
Inventaire après décès de Edmé-Nicolas Bussiere, rue du Faubourd Saint-Honoré, n° 124, le 23
mars 1840.
30 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Bussiere, Edmé-Nicolas
Inventaire après décès de Gaspard Sauvegrain, à l'Hôtel Dieu, le 15 mars 1840.
6 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôtel-Dieu; Sauvegrain, Gaspard
Inventaire après décès de Jeanne-Marie Liger, épouse de Pierre-Michel Gendron, le 5 avril 1838.
8 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Liger, Jeanne-Marie; Gendron, Pierre-Michel
Inventaire après décès de Claude-Joseph Maire, arrivé à Belleville, le 3 avril 1840.
14 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
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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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Maire, Claude-Joseph
Inventaire après décès de Jean-Antoine Chevassus Berche, rue du Paradis au Marais, n° 4.
8 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paradis (rue de); Chevassus Berche, Jean-Antoine
MC/RE/LIV/28
Répertoire. 1840, 6 mai - 1843
6 mai 1840 - 1843
Informations complémentaires :
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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Inventaire après décès de Antoine Grouet, arrivé en l'établissement de Sainte-Perrine, rue de
Chaillot, le 6 mai 1840.
21 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (rue de); Grouet, Antoine
Inventaire après décès de Sylvain Huguet, rue de la Poterie, n° 21, le 8 mai 1840.
27 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poterie (rue de la); Huguet, Silvain
Inventaire après décès de Melle Marie-Louise-Eugénie Lambert Deschamps de Morel, rue de
l'Abbaye, n° 4, le 1er février 1840.
15 juin 1840
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Abbaye (rue de l'); Lambert Deschamps de Morel, Marie-Louise-Eugénie
Inventaire après décès de Désiré-François-Joseph Beun, rue de la Harpe, n° 58.
16 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harpe (rue de la); Beun, Désiré-François-Joseph
Inventaire après décès de Marie-François Chesnay, épouse de Charles-Antoine Havet, rue du
Faubourg Saint-Antoine, n° 325, le 18 janvier 1840.
6 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Chesnay, Marie-Françoise; Havet,
Charles-Antoine
Inventaire après décès de Anne-Pétronille-Eulalie Mastraeten, épouse de Félix-Hubert Bartier,
rue de Clichy, n° 72, le 22 février 1840.
14 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clichy (rue de); Mastraeten, Anne-Pétronille-Eulalie; Bartier, FélixHubert
Inventaire après décès de Bathilde-Esther Jullienne, épouse de Hippolyte-Germain Jeanbin, place
Vendôme, n° 2, le 26 février 1840.
15 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vendôme (place); Jullienne, Bathilde-Esther; Jeanbin, HippolyteGermain
Inventaire après décès de Etiennette-Julie Regnier, veuve en 1ères noces de Martin-Louis
Chauval, et veuve en 2èmes noces de Jacques Thiriuir, place Royale, n° 16, le 26 mai 1840.
17 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale (place); Regnier, Etiennette-Julie; Thiriuir, Jacques
Inventaire après décès de Joseph Rouzaud, rue de la Coutellerie, n° 18, le 25 juin 1840.
1er août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coutellerie (rue de la); Rouzaud, Joseph
Inventaire après décès de Isidore-Jean Lelièvre, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 81, en juillet
1840.
7 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Lelièvre, Isidore-Jean
Inventaire après décès de Marie-Anne-Aimée Eustache, épouse de Alexandre Freulon, quai de
Gèvres, n° 20, le 20 juillet 1840.
11 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Gesvres (quai de); Eustache, Marie-Anne-Aimée; Freulon, Alexandre
Inventaire après décès de Françoise-Marie-Honorée Durieux de Gournay, rue de Ponthieu, n° 30,
épouse de Louis Camusat, rue Louis le Grand, n° 17.
12 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Louis-Le-Grand (rue); Ponthieu (rue de); Durieux de Gournay, FrançoiseMarie-Honorée; Camusat, Louis
Inventaire après décès de Melchior-Emmanuel-Romain Thery de Gricourt, à Versailles, boulevard
de la Reine, n° 51.
13 août 1840
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : Versailles (Yvelines) ; Versailles (Yvelines)--Reine (boulevard de la)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Versailles (Yvelines); Thery de Gricourt, Melchior-Emmanuel-Romain
Inventaire après décès de Amélie-Marguerite Guignot, épouse de Claude-Antoine Urbain Laffely,
rue d'Angoulême Saint-Honoré, n° 33, le 8 juillet 1839.
27 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Angoulême-Saint-Honoré (rue d'); Guignot, Amélie-Marguerite; Laffely,
Claude-Antoine-Urbain
Inventaire après décès de Marie-Anne Martin, veuve de François Pouchard, rue de la Verrerie, n°
83.
3 septembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verrerie (rue de la); Martin, Marie-Anne; Pouchard, François
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Inventaire après décès de Jeanne Picard, épouse de Joseph Budinger, rue Tirechappe, n° 7.
5 septembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tirechappe (rue); Picard, Jeanne; Budinger, Joseph
Inventaire après décès de Marie-Adèle-Désirée Hedelin, épouse de François-Marie Rouzeau, rue
Saint-Victor, n° 69.
7 septembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Victor (rue); Hedelin, Marie-Adèle-Désirée; Rouzeau, FrançoisMarie
Inventaire après décès de Marguerite-Rose Genet, veuve de Jacques-Thomas Dauvin, rue du
Faubourg Saint-Denis, maison royale de santé, le 3 mai 1840.
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16 septembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Saint-Maurice (Val-de-Marne); Esquirol
(Val-de-Marne , hôpital); Genet, Marguerite-Rose; Dauvin, Jacques-Thomas
Inventaire après décès de Angadrine-Caroline Yvart, épouse de Achille-Louis Rendu, rue de
Verneuil, n° 40, le 25 août 1840.
25 septembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verneuil (rue de); Yvart, Angadrine-Caroline; Rendu, Achille-Louis
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Vidal, rue de la Chaussée des Minimes, n° 7, le 7
septembre 1840.
3 octobre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
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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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaussée-des-Minimes (rue de la); Vidal, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Marguerite-Sophie Bertrand, veuve de Jean-Pierre Buchey, rue des
Lavandières Sainte-Opportune, n° 14, le 13 septembre 1840.
7 octobre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lavandières-Sainte-Opportune (rue des); Bertrand, Marguerite-Sophie;
Buchey, Jean-Pierre
Inventaire après décès de François Tissier, Tixier ou Tessier, Hospice de la Pitié, le 8 juillet 1840.
12 octobre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pitié-Salpêtrière (hôpital de la); Tissier, Tixier ou Tessier, François
Inventaire après décès de Antoinette-Rosalie-Clémentine Hamelin, épouse de Simon-Pancrace
Petel, rue d'Assas, n° 3 bis, le 30 avril 1840.
28 octobre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Assas (rue d'); Hamelin, Antoinette-Rosalie-Clémentine; Petel, SimonPancrace
Inventaire après décès de Jean-Louis-Hippolyte Fouquemberg, rue Verdelet, n° 4, le 19 novembre
1840.
26 novembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verdelet (rue); Fouquemberg, Jean-Louis-Hippolyte
Inventaire après décès de Pierre Vetu, rue du Pot de Fer, n° 12.
5 décembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pot-de-Fer (rue du); Vetu, Pierre
Inventaire après décès de Barbe-Françoise de Franqueville, veuve de Aimé-Thomas-Laurent de
Paul de Marbeuf, à Marbeuf, le 14 juillet 1839.
8 décembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marbeuf (Eure); Franqueville, Barbe-Françoise de; Marbeuf, AiméThomas-Laurent de Paul de
Inventaire après décès de Philippe-Etienne Hunot, ancien curé de Saint-Merry.
19 janvier 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Merri (église); Hunot, Philippe-Etienne; curé
Inventaire après décès de Marie-Alexandrine de Guillermin, veuve de Claude-Jean-BaptisteFrançois Bodin de Saint-Laurent, rue Saint-Guillaume, n° 24, le 14 décembre 1840.
20 janvier 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Guillaume (rue); Guillermin, Marie-Alexandre de; Bodin de SaintLaurent, Claude-Jean-Baptiste
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Inventaire après décès de Anne-Geneviève Marguin, épouse de Etienne-Isidore Hangard, rue
Chilpérie, n° 20, à Versailles, le 12 mai 1838.
28 janvier 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chilpéric (rue); Versailles (Yvelines); Marguin, Anne-Geneviève;
Hangard, Etienne-Isidore
Inventaire après décès de Louise-Rosalie Vacquez, le 17 janvier 1841, d'une maison rue SaintVictor, n° 17.
8 février 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Victor (rue); Vacquez, Louise-Rosalie
Inventaire après décès de Madeleine-Almir-Julienne Verdier, épouse de Paul-Auguste Dehargne,
rue Saint-Jacques, n° 234, le 15 janvier 1841.

197

Archives nationales (France)

16 février 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Verdier, Madeleine-Almire-Julienne; Dehargne,
Paul-Auguste
Inventaire après décès de Marguerite Robillard, rue du Faubourg Saint-Jacques, n° 19, à
Montrouge le 9 janvier 1841, maison de la Rochefoucauld.
24 février 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Jacques (rue du); Montrouge (ancienne commune);
Robillard, Marguerite
Inventaire après décès de Charles Dupuis, rue Sainte-Avoie, n° 67, le 23 janvier 1841, débitant de
tabac.
25 février 1841
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Avoie (rue); Dupuis, Charles; commerçant
Inventaire après décès de Anne Chatron, veuve de Pierre-Simon Maire.
26 février 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chatron, Anne; Maire, Pierre-Simon
Inventaire après décès de Georges-Henri-Clément Huhn, rue du Four Saint-Honoré, n° 9, le 20
février 1841.
5 mars 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou

199

Archives nationales (France)

liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four-Saint-Honoré (rue du); Huhn, Georges-Henri-Clément
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Célestin Poirée, quai de la Grève, n° 14, le 4 mars 1841.
5 avril 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grève (quai de la); Poirée, Jean-Baptiste-Célestin
Inventaire après décès de Claude-Etienne-Joseph Carré de Margorie, rue du Dragon, n° 42, le 14
février 1841.
17 avril 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dragon (rue du); Carré de Margorie, Claude-Etienne-Joseph
Inventaire après décès de Victoire-Perrine Juliard, épouse de François Coutard, rue de l'Hôtel de
Ville, n° 126, le 12 février 1840.
23 avril 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôtel-de-Ville (rue de l'); Juliard, Victoire-Perrine; Coutard, François
Inventaire après décès de Marie-Agathe Hédouin, épouse de Jean-Baptiste Casselin, rue Royale au
Marais, n° 8, le 4 mai 1841.
19 mai 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale-Saint-Antoine (rue); Hédouin, Marie-Agathe; Casselin, JeanBaptiste
Inventaire après décès de Madeleine Gaze, célibataire, rue Saint-Antoine, n° 170, le 18 mai 1841.
29 mai 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Gaze, Madeleine
Inventaire après décès de Céleste-Joséphine Palin, épouse de Louis-François Dutertre, rue de la
Tixeranderie, n° 13, le 20 mai 1841.
3 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Palin, Céleste-Joséphine; Dutertre, LouisFrançois
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Inventaire après décès de Sophie Lefebvre, épouse de Amand-Jacques-Joseph Debien, rue Jacob,
n° 45.
30 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jacob (rue); Lefebvre, Sophie; Debien, Amand-Jacques-Joseph
Inventaire après décès de Emélie Pain, veuve de Simon Pétel, rue de Vaugirard, n° 53, le 18 juillet
1841.
24 juillet 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Pain, Emélie; Pétel, Simon
Inventaire après décès de Jean-Eléonor Valade, rue Jean Robert, n° 22, le 22 juin 1841.
26 juillet 1841
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-Robert (rue); Valade, Jean-Eléonor
Inventaire après décès de Louis-Prosper Prodel, rue de Seine Saint-Germain, n° 9, le 1er avril
1841.
7 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine-Saint-Germain (rue de); Prodel, Louis-Prosper
Inventaire après décès de Marie-Adélaïde Quesnel, épouse de Louis Prodel, rue Saint-Jacques, n°
59, le 18 décembre 1839.
14 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Quesnel, Marie-Adélaïde; Prodel, Louis
Inventaire après décès de Mr Florat, marchand de peaux de lapins, arrivé à Arrandière (Puy-deDôme), rue Phélipeaux, n° 18.
26 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Phélipeaux (rue); Florat, M.; tanneur
Inventaire après décès de Gabriel Despruneaux, arrivé à la châtre, le 16 août 1841, demeurant rue
du Cherche Midi, n° 71.
30 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Despruneaux, Gabriel
Inventaire des biens dépendant de la communauté d'entre Nicolas-Louis Sandrin, et JeanneSophie Lefebvre, son épouse, le marie rue de Montmorency, n° 40, et la femme à Passy, grande
rue, n° 7.
16 septembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Montmorency (rue de); Passy (ancienne commune); Sandrin, Nicolas-Louis; Lefebvre,
Jeanne-Sophie
Inventaire après décès de Michel Bouché, rue du Grand Chantier, n° 7, le 20 octobre 1841.
25 octobre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grand-Chantier (rue du); Bouché, Michel
Inventaire après décès de Marie-Anne Leclerc, arrivé à Chatel Censoir (Yonne), le 25 septembre
1841, veuve de Jean-Pierre Brullée, demeurant rue de Grenelle Saint-Honoré, n° 29.
3 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Châtel-Censoir (Yonne); Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Leclerc, MarieAnne; Brullée, Jean-Pierre
Procès-verbal de défaut et inventaire après décès de Marie-Joseph Jullien, veuve de François
Girodon, rue de Babylone, n° 1, le 3 novembre 1841.
10 novembre 1841 - 11 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Babylone (rue de); Jullien, Marie-Joseph; Girodon, François
Inventaire après décès de Thérèse-Marguerite-Adèle Hytier, épouse de Pierre-Victor Bousselin,
rue des Nonaindières, n° 2, le 28 octobre 1841.
11 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nonnains-d'Hyères (rue des); Hytier, Thérèse-Marguerite-Adèle;
Bousselin, Pierre-Victor
Inventaire après décès de François Ridde, à la maison royale de Charenton, le 16 août 1841.
15 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); Ridde, François
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Inventaire après décès de Napoléon-Nicolas-Marie-Anne Rabasse, rue Saint-Germain l'Auxerrois,
n° 82, le 27 août 1841.
24 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Rabasse, Napoléon-Nicolas-Marie-Anne
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Vincent, quai des Ormes, n° 4, le 25 septembre 1841.
2 décembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ormes (quai des); Vincent, Jean-Baptiste
Procès verbal de comparution et de défaut et inventaire après décès de Léon Troispieds, à la
requête de Eve Levy, son épouse, et de Fanchette Troispieds, leur fille.
13 décembre 1841 - 20 décembre 1841
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Troispieds, Léon; Levy, Eve; Troispieds, Fanchette
Inventaire après décès de Nicolas-Etienne Jérôme, rue de la Vannerie, n° 12, le 25 septembre
1841.
15 décembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vannerie (rue de la); Jérôme, Nicolas-Etienne
Continuation d'inventaire après décès de Antoine Hemont, place Royale, n° 26, le 18 novembre
1841.
18 décembre 1841
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Maître Delaloge substitué.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
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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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale (place); Hemont, Antoine
Inventaire après décès de Hélène Wurmser, épouse de Ahl Worms, passage des Singes, le 18
novembre 1841.
20 décembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Singes (passage des); Wurmser, Hélène; Worms, Ahl
Inventaire après décès de Marie-Geneviève-Fortunée Remond, épouse de Edouard-Paul-Benoit
Monier, rue Neuve des Petits Champs, n° 65.
23 décembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Petits-Champs (rue); Remond, Marie-Geneviève-Fortunée;
Monier, Edouard-Paul-Benoit
Inventaire après décès de Marie-Catherine Mainfroy, épouse de Pierre-François Defrance, rue de
la Vieille Tannerie, n° 1, le 9 mai 1840.
29 décembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-Tannerie (rue de la); Mainfroy, Marie-Catherine; Defrance, PierreFrançois
Inventaire après décès de Marie-Amélie-Marguerite Gigault de Crisenoy, arrivé au chemin de
Beaulieu, commune de Morancé (Rhône), en novembre 1841, épouse du marquis César-François
de Chaponay, rue Lacaze, n° 11.
31 décembre 1841 - 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gigault de Crisenoy, Marie-Amélie-Marguerite; Chaponay (marquis),
César-François de
Inventaire après décès de Laurent-François Martin, arrivé à Fontainebleau, le 13 novembre 1841,
demeurant rue de Beaune, n° 15.
2 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaune (rue de); Martin, Laurent-François
Inventaire après décès de Pierre-Ange Vassal, arrivé à Bicêtre, commune de Gentilly le 5 janvier
1842.
3 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne); Bicêtre (Val-de-Marne , hôpital de);
Gentilly (Val-de-Marne); Vassal, Pierre-Ange
Inventaire après décès de Augustine-Jeanne-Sophie Melchior, épouse de Adolphe Perrot, rue
Poissonnière, n° 21, le 8 janvier 1842.
3 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (rue); Melchior, Augustine-Jeanne-Sophie; Perrot, Adolphe
Inventaire après décès de Pierre Pinot, rue de la Tixeranderie, n° 76, le 14 août 1841.
14 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Pinot, Pierre
Inventaire après décès de Sébastien-Clément Pigace, rue Mandar, n° 6, le 5 février 1842.
16 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mandar (rue); Pigace, Sébastien-Clément
Inventaire après décès de Reine Gillot, arrivé à l'Hospice de la Pitié, le 6 février 1842, épouse de
Anne-François Laruelle, demeurant rue Saint-Louis au Marais, n° 8,
16 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pitié-Salpêtrière (hôpital de la); Saint-Louis-au-Marais (rue); Gillot,
Reine; Laruelle, Anne-François
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Inventaire après décès de Jacques-Charles Tressy, à Versailles, rue de Vergennes, n° 10, le 19
janvier 1842.
17 février 1842
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : Versailles (Yvelines) ; Versailles (Yvelines)--Vergennes (rue de)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Versailles (Yvelines); Tressy, Jacques-Charles
Inventaire après décès de Léon-François Ballin, rue Saint-Louis en l'île, n° 16, le 19 février 1842.
24 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis-en-l'Ile (rue); Ballin, Léon-François
Inventaire après décès de Pierre-Marie-Antoine Longin, et de Marie-Agnès Corby, sa veuve.
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25 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Longin, Pierre-Marie-Antoine; Corby, Marie-Agnès
Inventaire après décès de Alexandre-Henri-Amédée Longin, arrivé rue Férou, n° 24, le 23
septembre 1839.
16 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Férou (rue); Longin, Alexandre-Henri-Amédée
Inventaire après décès de Luce-Meriadée-Dieudonnée de Brucourt, veuve de Jean Rocquette de
Kerguidu, arrivé rue Saint-Bon, n° 4, le 2 mars 1842.
16 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Bon (rue); Brucourt, Luce-Meriadée-Dieudonnée de; Rocquette de
Kerguidu, Jean
Inventaire après décès de Marie-Françoise Duhme, épouse de Louis-Charles Lebesgue, rue du
Faubourg Saint-Denis, n° 212, le 10 mars 1842.
21 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Duhme, Marie-Françoise; Lebesgue,
Louis-Charles
Inventaire après décès de Mr Ridde, rue du Four.
18 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four (rue du); Ridde
Inventaire après décès de Antoine-Nicolas Anceaume, rue Gaillon, n° 11, le 12 avril 1842.
20 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gaillon (rue); Anceaume, Antoine-Nicolas
Inventaire après décès de Madeleine-Marie-Charlotte Lefebvre, épouse de Pierre-Joseph
Comartin, rue de Cléry, n° 9.
24 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cléry (rue de); Lefebvre, Madeleine-Marie-Charlotte; Comartin, PierreJoseph
Inventaire après décès de Marguerite Faucogney, épouse de Jacques-Michel Melé, arrivé à
Langres (Haute-Marne), le 4 janvier 1842, Mr Melé demeurant rue de l'Hôtel-de-Ville, n° 128.
25 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Langres (Haute-Marne); Hôtel-de-Ville (rue de l'); Faucogney,
Marguerite; Melé, Jacques-Michel
Inventaire après décès de Marie-Julie Bazin, veuve de Jean-Claude, arrivé rue Saint-Honoré, n°
272, à la requête de Jean-Jacques Bazin, demeurant Lanvallay, près Dinan.
3 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dinan (Côtes-d'Armor); Lanvallay (Côtes-d'Armor); Saint-Honoré (rue);
Bazin, Marie Julie; Marsalle, Jean Claude; Bazin, Jean Jacques
Inventaire et à la requête de l'administrateur provisoire de Anne-Barbe de Paul de Marbeuf,
épouse de Mr le vicomte Adolphe Odoard Duharé, à Louviers.
15 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Louviers (Eure); Paul de Marboeuf, Anne-Barbe de; Odoard Duharé
(vicomte), Adolphe
Inventaire après décès de Edmé Gérard, arrivé à Saint-Mandé, canton de Vincennes, rue du
Rendez-Vous, n° 27, le 25 avril 1842.
18 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Rendez-Vous (rue du); Saint-Mandé (ancienne commune); Gérard, Edmé
Inventaire après décès de Elisabeth-Euphrasie Laurent, rue Neuve de la Fidélité, n° 17, le 15 juin
1842.
21 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-de-la-Fidélité (rue); Laurent, Elisabeth-Euphrasie
Inventaire après décès de Jean-Georges Poisson, rue de Cléry, n° 100, le 12 janvier 1842.
22 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cléry (rue de); Poisson, Jean-Georges
Inventaire après décès de Emilie-Anne Coetquen Desormeaux, épouse du dit comte de Salaberry,
à l'Hôtel des Bains de Tivoli, rue Saint-Lazare, n° 102, le 1er avril 1842.
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27 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Lazare (rue); Coëtquen-Desormeaux, Emilie Anne; Salaberry (M.
de)
Inventaire après décès de Amable Bapaume, demeurant à Auteuil, place d'Aguesseau, n° 5, arrivé
à Yvetot, le 27 janvier 1842.
30 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Auteuil (ancienne commune); Aguesseau (place d'); Yvetot (SeineMaritime); Bapaume, Amable
Inventaire après décès de Reine Bourciard, veuve de Antoine-Barthélémy Rougeault, rue de la
Tixeranderie, n° 15, le 24 juin 1842.
30 juin 1842
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Bourciard, Reine; Rougeault, AntoineBarthélémy
Inventaire après décès de Amable-Louis-Augustin Pillot, bijoutier au Palais Royal, galerie
Montpensier, n° 30, arrivé le 27 juin 1842.
11 juillet 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montpensier (galerie de); Palais Royal; Pillot, Amable-Louis-Augustin;
orfèvre
Inventaire après décès de Marie-Anne Lemoine, veuve de Martin Jullien, à Longjumeaux, grande
rue, n° 182, le 7 juillet 1842.
12 juillet 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
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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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Longjumeau (Essonne); Lemoine, Marie-Anne; Jullien, Martin
Inventaire après décès de Jean-Nicolas Chaignieau, rue de l'Eperon, n° 6, le 14 juillet 1842.
23 juillet 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Eperon (rue de l'); Chaignieau, Jean-Nicolas
Inventaire après décès de Clotilde-Egalité Villain, épouse de Jean-Pierre-Joseph Collin, passage
Saint-Pierre, n° 7.
25 juillet 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Pierre (passage); Villain, Clotilde-Egalité; Collin, Jean-PierreJoseph
Inventaire après décès de Valentin Bachelier, rue du Chevalier du Guet, n° 4, le 26 octobre 1841,
de Valentin.
27 juillet 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chevalier-du-Guet (rue du); Bachelier, Valentin
Inventaire après décès de Marie Fournier, veuve de François Salat, et épouse de FrançoisAlexandre Gaumont, rue Saint-Bon, n° 9, le 17 juin 1842.
30 août 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de

226

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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Bon (rue); Fournier, Marie; Gaumont, François-Alexandre
Inventaire après décès de François Jardin, curé de Sainte-Elisabeth, rue Neuve Saint-Laurent, n°
7, le 27 août 1842.
14 septembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Laurent (rue); Jardin, François; curé
Inventaire après décès de Henriette-Eulalie Moutonnier, épouse de Nicolas-Hippolyte Jenvrin,
rue du Fauconnier Saint-Paul, n° 3, le 16 mai 1842.
29 septembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fauconnier (rue du); Moutonnier, Henriette-Eulalie; Jenvrin, NicolasHippolyte
Inventaire après décès de Louise Levasseur, épouse de Luxor-François Vandersippe, rue du Pont
Louis-Philippe, n° 15.
7 octobre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pont-Louis-Philippe (rue du); Vandersippe, Luxor-François; Levasseur,
Louise
Inventaire après décès de Jaquette Richard, veuve de Claude-Joseph Maire, à Belleville, rue de
Calais, n° 74, le 18 septembre 1842.
15 octobre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Calais (rue de); Richard, Jaquette; Maire,
Claude-Joseph
Inventaire après décès de Angélique-Marguerite Tilliard, veuve de Jean-Antoine Reynier, rue
Chanoinesse, n° 8, le 28 septembre 1842.
20 octobre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chanoinesse (rue); Tilliard, Angélique-Marguerite; Reynier, Jean-Antoine
Inventaire après décès de Pauline-Augustine Charton, veuve de Clair-Julien Regnault, rue de la
Coutellerie, n° 20.
26 octobre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coutellerie (rue de la); Charton, Pauline-Augustine; Regnault, ClairJulien
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Inventaire après décès de Jean-Joseph Bastien, à la requête de Thérèse-Luce Anty, sa veuve, rue
de l'Ecole de Médecine, n° 21.
14 novembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ecole-de-Médecine (rue de l'); Bastien Jean-Joseph; Anty, Thérèse-Luce
Inventaire après décès de la Dame Dumont, à la requête de Nicolas Hallot, propriétaire, esplanade
des Invalides, n° 10.
15 novembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Invalides (esplanade des); Dumont, Mme; Hallot, Nicolas
Inventaire après décès de Catherine Magny, épouse de Jean-Pierre Humbert, rue des Cinq
Diamants, n° 15.
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15 novembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cinq-Diamants (rue des); Magny, Catherine; Humbert, Jean-Pierre
Inventaire après décès de Marie-Céline Grouet, rue des Beaux Arts, n° 12, le 2 octobre 1842.
19 novembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaux-Arts (rue des); Grouet, Marie-Céline
Inventaire après décès de Louis Tabouret, à la requête de la Dame Larchevèque, son épouse.
6 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tabouret, Louis; Larchevèque (Mme)
Inventaire après décès de François Piquot de Sainte-Marie, capitaine, rue du Mouton, n° 11, le 8
mars 1840.
10 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mouton (rue du); Piquot de Sainte-Marie, François
Inventaire après décès de Françoise-Marie-Edmée Boussière, à la requête de Antoine-Eloi
Jousselin, curé de Sainte-Elisabeth, exécuteur testamentaire, et des héritiers naturels de la
Demoiselle.
19 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boussière, Françoise-Marie-Edmée; Jousselin, Antoine-Eloi; curé
Inventaire après décès de Augustine-Victoire Cugnieri, épouse de Léonor-Pierre-François
Loutreul.
28 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cugnieri, Augustine Victoire; Loutreul, Léonor Pierre François
Inventaire après décès de Pierre-Prince Galitrin, rue Barbet de Jouy, n° 7, le 17 novembre 1842.
11 janvier 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barbet-de-Jouy (rue); Galitzin, Pierre
Inventaire après décès de Adélaïde-Geneviève Hadengue, rue du Dragon, n° 15, le 30 décembre
1842.
12 janvier 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dragon (rue du); Hadengue, Adélaïde-Geneviève
Inventaire après décès de Claude-Rosalie Liautard, curé de Fontainebleau, le 17 décembre 1842.
23 janvier 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontainebleau (Seine-et-Marne); Liautard, Claude-Rosalie; curé
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Inventaire après décès de Louis-Sylvestre Braque, au Bourget, le 13 décembre 1842.
1er février 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Bourget (Seine-Saint-Denis); Braque, Louis-Sylvestre
Inventaire après décès de Justine-Agathe Jassevé, épouse de Louis Jeannet, rue de Grenelle au
Gros Caillou, n° 198, le 16 octobre 1842.
10 février 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jassevé, Justine-Agathe; Jeannet, Louis
Inventaire après décès de Marie-Barbe Millet, veuve de Edmé Gallois, le 10 janvier 1843.
13 février 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
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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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Millet, Marie-Blanche; Gallois, Edmé
Inventaire après décès de Jean-Charles Dumont, demeurant place de l'Hôtel de Ville, n° 29, le 27
octobre 1842.
3 mars 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôtel-de-Ville (place de l'); Dumont, Jean-Charles
Inventaire après décès de Jean-Louis-Michel Pelletier de Saint-Michel, quai Voltaire, n° 1, le 12
mars 1843.
20 mars 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Voltaire (quai); Pelletier de Saint-Michel, Jean-Louis-Michel
Inventaire après décès de Marie-Louise Beaudouin, épouse de Claude-René Flachat, rue du Delta,
n° 5.
27 mars 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delta (rue du); Beaudouin, Marie-Louise; Flachat, Claude-René
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Thaboureux, rue de la Tour d'Auvergne, n° 42, le 20 mars
1842.
30 mars 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de

237

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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; La-Tour-d'Auvergne (rue de); Thaboureux, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Alexandre-François-Godefroy Lefilleul Delachapelle, dans le
département de l'Aveyron, le 28 novembre 1840, à la requête de Alexandre-Charles-LouisGodefroy Lefilleul Delachapelle, rue Notre-Dame des Champs, n° 44.
24 avril 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-des-Champs (rue); Lefilleul Delachapelle, AlexandreFrançois-Godefroy; Lefilleul Delachapelle, Alexandre-Charles-Louis-Godefroy
Inventaire après décès de François Delamare, place du Marché Saint-Jean, n° 15, le 8 avril 1843.
2 juin 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marché-Saint-Jean (place du); Delamare, François
Inventaire après décès de Jean-Pierre Laran, marchand épicier, rue de l'Hôtel-de-Ville, n° 74, le 7
avril 1843.
15 juin 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôtel-de-Ville (rue de l'); Laran, Jean-Pierre; commerçant
Inventaire après décès de Charles Lespinasse, marchand de parapluies, rue Grenetat, n° 2, arrivé
le 5 mai 1843.
17 juin 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Greneta (rue); Lespinasse, Charles; commerçant
Inventaire après décès de Ferdinand Berly, employé, rue Barre du Bec, n° 9, arrivé le 2 avril 1843.
19 juin 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barre-du-Bec (rue); Berly, Ferdinand
Inventaire après décès de Pierre-François Dervois, marchand tailleur, au Palais Royal galerie de
pierre, n° 63 et n° 64, arrivé le 1er Juilliet 1843.
14 juillet 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Palais Royal; Dervois, Pierre-François; tailleur d'habits
Inventaire après décès de Anne-Alexis Lanier, rue de la Roquette, n° 37, rentière.
11 septembre 1843
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Acte passé par-devant un notaire substituant :
Maître Chapellier substituant maître Mertiau pour cause d'absence.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roquette (rue de la); Lanier, Anne-Alexis
Inventaire après décès de Joseph Lalande, marchand boucher, rue Borda, n° 4, le 9 septembre
1843, à la requête de Marguerite-Elisabeth Le Rousseau, sa veuve, arrivé le 9 septembre 1843.
29 septembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Borda (rue); Lalande, Joseph; Le Rousseau, Marguerite-Elisabeth;
boucher
Inventaire après décès de Antoinette-Jeanne-Sophie Hunout, veuve de Jean-Baptiste-Louis
Pothier, rue du Grand Chantier, n° 1.
7 novembre 1843
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grand-Chantier (rue du); Hunout, Antoinette-Jeanne-Sophie; Pothier,
Jean-Baptiste-Louis
Inventaire après décès de Félicité-Nicole Leblanc, veuve de Charles-François Archiduc Lehu, rue
Rochechouard, n° 5, arrivé le 22 octobre 1843.
9 novembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rochechouart (rue de); Leblanc, Félicité-Nicole; Archiduc Lehu, CharlesFrançois
Inventaire après décès de Louise-Françoise Lenepveu, épouse de Jean-Baptiste Lepale, rue du
Faubourg du Temple, n° 4.
15 novembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
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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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Lenepveu, Louise-Françoise; Lepape,
Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Colombe-Thérèse Wieland, veuve de Jean-Baptiste-Pierre-Laurent
Douault, à Versailles, rue Hoche, n° 16, arrivé le 7 novembre 1843.
20 novembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hoche (rue); Versailles (Yvelines); Wieland, Colombe-Thérèse; Douault,
Jean-Baptiste-Pierre-Laurent
Inventaire après décès de Louis-Léger Bouthemard, marchand épicier, rue Montorgueil, n° 35, le
27 septembre 1843.
30 novembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montorgueil (rue); Bouthemard, Louis-Léger; commerçant
Inventaire après décès de Charles Acéri, le 27 novembre 1843, rue de l'Ouest, n° 20.
4 décembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ouest (rue de l'); Acéri, Charles
MC/RE/LIV/29
Répertoire. 1844, 2 janvier - 1850, 13 février
2 janvier 1844 - 13 février 1850
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Marie-Louis-Edmond Chapellier ( 2 janvier 1844-27 novembre 1849), MarieIsidore Meignen (29 novembre 1849-13 février 1850).
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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Inventaire après décès de Adrien-Philibert Perin de Cypierre
1er avril 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beauvau (place); Perrin de Cypierre, Adrien-Philibert
Inventaire après décès de Pierre-Bernard Séris, rue Hauteville, n° 35, le 23 février 1848.
3 avril 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hauteville (rue d'); Séris, Pierre-Bernard
Inventaire après décès de Jean-Marie Cadot, rue du Pas de la Mule, n° 6, le 31 janvier 1848.
10 avril 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pas-de-la-Mule (rue du); Cadot, Jean-Marie
Inventaire après décès de Benoit-François Roussel, rue de Bondy, n° 14, le 11 avril 1848.
15 mai 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bondy (rue de); Roussel, Benoit-François
Inventaire après décès de Augustin-Marie-Paul-Pétronille-Timoléon De Cossé Brissac, rue de
Sèvres, n° 85, le 7 avril 1848.
19 mai 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); De Cossé Brissac, Augustin-Marie-Paul-PétronilleTimoléon
Inventaire après séparation de corps de Léger-Pierre Chevallier, et de Marie-Jeanne Chapuis, son
épouse, demeurant M. Chevallier à Chilly Mazarin, et Mme Chevallier rue du Petit Bourbon, n° 18.
16 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Bourbon (rue du); Chevallier, Léger-Pierre; Chapuis, Marie-Jeanne
Inventaire après décès de Louis Léger, rue Pierre Lescot, n° 27, le 7 août 1848.
14 septembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pierre-Lescot (rue); Léger, Louis
Inventaire après décès de Angélique Dagaud, rue du Fouarre, n° 10, le 9 août 1848.
15 septembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fouarre (rue du); Dagaud, Angélique
Inventaire après décès de Marie-Elise Allantaz, veuve de Augustin-Mathurin Hainsselin, rue du
Cherche Midi, n° 34, le 2 septembre 1848.
15 septembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Allantaz, Marie-Elise; Hainsselin, AugustinMathurin
Inventaire après décès de Louis-Denis de Lecuyer, boulevard Saint-Martin, n° 5, le 24 août 1848.
24 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (boulevard); Lecuyer, Louis-Denis de
Inventaire après décès de François-Marie-Cyprien Champagnol, rue Lamartine, n° 34, le 17
novembre 1848, en sa demeure.
30 novembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lamartine (rue); Champagnol, François-Marie-Cyprien
Inventaire après décès de Marguerite-Angadienne Langlet, veuve de Jean-Augustine-Victor Yvart,
arrivé à Seine-Port le 14 décembre 1848.
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27 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine-Port (Seine-et-Marne); Langlet, Marguerite-Angadienne; Yvart,
Jean-Augustine-Victor
Inventaire après décès de Jean-Guillaume Lucas, rue, de Fleurus, n° 24, le 30 décembre 1848.
27 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fleurus (rue de); Lucas, Jean-Guillaume
Inventaire après décès de Louis-François Radiot, rue Jean Goujon, n° 54, le 11 janvier 1849.
26 février 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-Goujon (rue); Radiot, Louis-François
Inventaire après décès de Marc-Etienne-Gabriel de Beauvan de Craon, rue de Lille, n° 100, le 29
janvier 1849.
3 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lille (rue de); Beauvan de Craon, Marc-Etienne-Gabriel de
Inventaire après décès de Jean Vaur (sic), rue de Charonne, n° 119.
8 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Vaur, Jean
Inventaire après décès de Louis-Joseph-Charles Collet, près le tribunal de la Seine, arrivé rue
Saint-Merry, n° 23, le 9 mars 1849.
19 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Merri (rue); Collet, Louis-Joseph-Charles
Inventaire après décès de Louise-Joséphine Brochard Dufresne, veuve de Armand-Louis-Marie
Blanquet Duchayla.
21 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brochard Dufresne, Louise-Joséphine; Blanquet Duchayla, ArmandLouis-Marie
Inventaire après décès de Annie-Louise Dumont, épouse de Antoine Manpas, quai de la Grève, n°
68, le 24 décembre 1848.
23 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grève (quai de la); Dumont, Annie-Louise; Manpas, Antoine
Inventaire après décès de Sébastien-Roland Pasquier, arrivé le 19 mars 1849.
2 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Pasquier, Sébastien-Roland
Inventaire après décès de Louis-François-Auguste Lemarois, rue Richelieu, n° 12, le 6 avril 1849.
20 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Richelieu (rue de); Lemarois, Louis-François-Auguste
Inventaire après décès de Louis-François-Sébastien Hermel, le 6 mars 1849.
23 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hermel, Louis-François-Sébastien
Inventaire après décès de F.-André Furet, aux Batignolles Monceaux, grande rue, n° 35, le 7 mai
1849.
19 mai 1849
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Furet, F.-André
Inventaire après décès de Renée-Louise Laloue, veuve de Jean-Auguste Barbe, boulevard du
Temple, n° 18, le 12 mai 1849.
21 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (boulevard du); Laloue, Renée-Louise; Barbe, Jean-Auguste
Inventaire après décès de Antoine Martin, arrivé le 4 janvier 1849.
20 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Martin, Antoine
Inventaire après décès de Paul Peureux, et Jeanne Donnet, son épouse, rue du Cherche Midi, n°
10, le premier le 14 mars 1849, et la deuxième le 13 mai 1849.
22 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Peureux, Paul; Donnet, Jeanne
Inventaire après décès de Marguerite Husant, épouse de Jean Cambournal, rue du Platres SaintJacques, n° 30, le 14 mars 1849.
27 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plâtre-Saint-Jacques (rue du); Husant, Marguerite; Calbournal, Jean
Inventaire après décès de Eloi-Joachim Lecomte, place Vendôme, n° 24, le 23 avril 1849.
30 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vendôme (place); Lecomte, Eloi-Joachim
Inventaire après décès de Joséphine Thévenin, épouse de Isidor-Stanislas Elie, limonadier, rue de
l'Arbre Sec, n° 31, le 1er juin 1849.
25 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arbre-Sec (rue de l'); Thévenin, Joséphine; Isidor-Stanislas, Elie;
restaurateur
Inventaire après décès de Adélaïde-Françoise Bertrand, épouse de Louis-Alexandre Marlot, rue
des Francs-Bourgeois, n° 26, le 11 juin 1849.
14 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Francs-Bourgeois (rue des); Bertrand, Adélaïde-Françoise; Marlot, LouisAlexandre
Inventaire après décès de Irène Demetria, rue Pouttor, n° 7, le 9 juin 1849.
12 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Demetria, Irène
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