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https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_042490
Cet instrument de recherche est le résultat de la conversion de la base de données du Minutier central dans le système
d'information archivistique des Archives nationales.

Ce document est écrit en français.
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/LXV/694/B - MC/ET/LXV/752, MC/RE/LXV/20 - MC/RE/LXV/24
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Pierre Charles FROGER-DESCHESNES (étude LXV)
Date(s) extrême(s)
6 janvier 1827 - 19 juin 1839
Nom du producteur

• Etude LXV
• FROGER-DESCHESNES, Pierre Charles
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 LXV
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/LXV/694/B - MC/ET/LXV/752
Minutes de Pierre Charles FROGER-DESCHESNES
6 janvier 1827 - 12 juin 1839
MC/ET/LXV/694/B
Minutes. 1827, 6 janvier - 1827, 28 février
6 janvier 1827 - 28 février 1827
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Ancienne(s) cote(s) :
ET/LXV/694
MC/ET/LXV/695
Minutes. 1827, mars - 1827, avril
mars 1827 - avril 1827
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/696
Minutes. 1827, mai - 1827, juillet
mai 1827 - juillet 1827
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/697
Minutes. 1827, août - 1827, octobre
août 1827 - octobre 1827
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/698
Minutes. 1827, novembre - 1827, décembre
novembre 1827 - décembre 1827
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LXV/699
Minutes. 1828, janvier - 1828, mars
janvier 1828 - mars 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/700
Minutes. 1828, avril - 1828, mai
avril 1828 - mai 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/701
Minutes. 1828, juin - 1828, juillet
juin 1828 - juillet 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/702
Minutes. 1828, août - 1828, septembre
août 1828 - septembre 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/703
Minutes. 1828, octobre - 1828, décembre
octobre 1828 - décembre 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/704
Minutes. 1829, janvier - 1829, février
janvier 1829 - février 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LXV/705
Minutes. 1829, mars - 1829, avril
mars 1829 - avril 1829
Attention : certains actes ont été constatés manquants
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Procès verbal Bonnemaison
11 mars 1829
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
procès-verbal; Bonnemaison (M.)
Quittance Bonnemaison
19 mars 1829
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
quittance; Bonnemaison (M.)
Procès verbal Bonnemaison
30 mars 1829
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
procès-verbal; Bonnemaison (M.)
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Procès verbal Bonnemaison
6 avril 1829
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
procès-verbal; Bonnemaison (M.)
MC/ET/LXV/706
Minutes. 1829, mai - 1829, juillet
mai 1829 - juillet 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/707
Minutes. 1829, août - 1829, septembre
août 1829 - septembre 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/LXV/708
Minutes. 1829, octobre - 1829, décembre
octobre 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/LXV/709
Minutes. 1830, janvier - 1830, février
janvier 1830 - 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/LXV/710
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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/LXV/711
Minutes. 1830, avril - 1830, mai
avril 1830 - mai 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/712
Minutes. 1830, juin - 1830, juillet
juin 1830 - juillet 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/LXV/712
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens entre Jean Eugène Robert,
commissionnaire en horlogerie, demeurant 78, rue Vieille-du-Temple, et Josèphe Cécile Églantine
Houdin, demeurant même adresse.
6 juillet 1830
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° 4334 (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
Vieille-du-Temple (rue); Robert, Jean Eugène; Houdin, Josèphe Cécile Églantine
MC/ET/LXV/713
Minutes. 1830, août - 1830, octobre
août 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.
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MC/ET/LXV/714
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/LXV/715
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/LXV/716
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.
MC/ET/LXV/717
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/LXV/718
Minutes. 1831, août
août 1831
Informations complémentaires :
A noter : inventaire après décès de Sébastien Erard, facteur d'instruments de musiques, rue du Mail et à
Passy, 13 août 1831.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/718
Inventaire après décès de Sébastien Erard. Collection de tableaux conservée dans le château de la
Muette.
13 août 1831
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Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Erard, Sébastien
MC/ET/LXV/718
Inventaire après décès de Sébastien Erard, facteur d'instruments de musiques, rue du Mail et à
Passy.
13 août 1831
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mail (rue du); Passy (ancienne commune); Erard, Sébastien; facteur
d'instruments de musique
MC/ET/LXV/718
Inventaire après décès de Sébastien Erard, facteur d'instruments de musique, chevalier de la
Légion d'honneur, demeurant rue du Mail, n°13, décédé le 5 août 1831, à la requête de JeanBaptiste Lacoste, rue Neuve-des-Petits-Champs, n° 93, de Orphée Erard connu sous le nom de
Pierre Erard, rue du Mail, n° 13.
13 août 1831
Informations complémentaires :
Bibliothèque, galerie de tableaux, outils, marchandises et ateliers, orgue, pianos, harpes.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
25 juillet 1811, mariage de Gaspard-Louis-Pacifique Spontini, compositeur de musique, directeur
général de la musique et du théâtre, rue Cérutti, n° 10, et de Marie-Catherine-Céleste Erard, rue
du Mail, n° 13 et 21, RE/LXV/13. 28 mars 1814, sous-bail et vente d'effets mobiliers de GaspardLouis-Pacifique Spontini, RE/LXV/14. 28 février 1823, obligation de 10000 francs par Sébastien
Erard, RE/LXV/18. 26 février 1831, procuration de Marie-Catherine-Céleste Erard, épouse de
Gaspard-Louis-Pacifique Spontini à Berlin. 6 et 8 août 1831, dépôt du testament de Sébastien
Erard, RE/LXV/22.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; contrat de mariage; bail; acte de vente; obligation; procuration; dépôt de
pièces; testament; Berlin (Allemagne); Cerutti (rue); Mail (rue du); Neuve-des-Petits-Champs
(rue); Erard, Sébastien; Lacoste, Jean-Baptiste; Erard, Orphée; Erard, Pierre; Spontini, GaspardLouis-Pacifique; Erard, Marie-Catherine-Céleste; facteur d'instruments de musique; musicien
MC/ET/LXV/719
Minutes. 1831, septembre - 1831, décembre
septembre 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/LXV/720
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/LXV/721
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/LXV/722
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.
MC/ET/LXV/723
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/LXV/724
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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/LXV/725
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/LXV/726
Minutes. 1833, janvier - 1833, mars
janvier 1833 - 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/LXV/727
Minutes. 1833, avril - 1833, juin
avril 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/LXV/727
Déclaration par Antoine Juge, chevalier de la Légion d'honneur, ancien commissaire des guerres,
sous intendant militaire retraité, place de l'Ecole de Médecine, n° 13 relativement au décès de son
épouse, Antoinette Louise Toinet dite Leblanc.
25 juin 1833
Informations complémentaires :
acte de décès de Antoinette Louise Toinet Leblanc
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 : 2010
Termes d'indexation
déclaration; Ecole-de-Médecine (place de l'); Juge, Antoine; Toinet-Leblanc, Antoinette Louise;
commissaire des guerres (Ancien Régime); officier (armée)
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MC/ET/LXV/727
Procuration par Antoine Juge, chevalier de la Légion d'honneur, ancien commissaire des guerres,
sous intendant militaire retraité, place de l'Ecole de Médecine, n° 13 à Louis Théodore Juge, son
fils, greffier de justice de paix du 10è arrondissement, même adresse.
27 juin 1833
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 : 2010
Termes d'indexation
déclaration; Ecole-de-Médecine (place de l'); Juge, Antoine; Juge, Louis Théodore; commissaire
des guerres (Ancien Régime); officier (armée); greffier; auxiliaire de justice
MC/ET/LXV/728
Minutes. 1833, juillet - 1833, septembre
juillet 1833 - 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/LXV/729
Minutes. 1833, octobre - 1833, décembre
octobre 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/LXV/730
Minutes. 1834, janvier - 1834, mars
janvier 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/LXV/731
Minutes. 1834, avril - 1834, mai
avril 1834 - mai 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/732
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Minutes. 1834, juin - 1834, juillet
juin 1834 - juillet 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/733
Minutes. 1834, août - 1834, octobre
août 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/LXV/734
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.
MC/ET/LXV/735
Minutes. 1835, janvier - 1835, mars
janvier 1835 - mars 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/LXV/736
Minutes. 1835, avril - 1835, juin
avril 1835 - juin 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/737
Minutes. 1835, juillet - 1835, août
juillet 1835 - août 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LXV/738
Minutes. 1835, septembre - 1835, novembre
septembre 1835 - novembre 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/739
Minutes. 1835, décembre
décembre 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/740
Minutes. 1836, janvier - 1836, avril
janvier 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/LXV/741
Minutes. 1836, mai - 1836, juillet
mai 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/LXV/741
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Conrad Wild, éditeur, marchand de gravures, demeurant 38, passage du Saumon, et Anne
Jeanne Zoé Lemonnier, sans profession, demeurant chez son père, 72, rue du Four-Saint-Germain
À signaler : mairie du mariage civil non précisée.
13 juillet 1836
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° 4994 (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
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Termes d'indexation
Saumon (passage du); Four-Saint-Germain (rue du); Wild, Conrad; Lemonnier, Anne Jeanne Zoé
MC/ET/LXV/742
Minutes. 1836, août - 1836, décembre
août 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/LXV/743
Minutes. 1837, janvier - 1837, mars
janvier 1837 - mars 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/744
Minutes. 1837, avril - 1837, juin
avril 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/LXV/745
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.
MC/ET/LXV/746
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/LXV/746
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Pierre Louis Amédée Queslin, ouvrier opticien, demeurant 1, rue Payenne, et Sophie
Joséphine Dupuy, mineure, demeurant chez ses père et mère, 72, rue du Cherche-Midi. À signaler
: mairie du mariage civil non précisée.
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13 décembre 1837
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° 4182 (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
Cherche-Midi (rue du); Payenne (rue); Queslin, Pierre Louis Amédée; Dupuy, Sophie Joséphine
MC/ET/LXV/747
Minutes. 1838, janvier - 1838, mars
janvier 1838 - mars 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/748
Minutes. 1838, avril - 1838, juin
avril 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/LXV/749
Minutes. 1838, juillet - 1838, septembre
juillet 1838 - septembre 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/750
Minutes. 1838, octobre - 1838, décembre
octobre 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/LXV/751
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Minutes. 1839, janvier - 1839, mars
janvier 1839 - mars 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/752
Minutes. 1839, 1er avril - 1839, 12 juin
1er avril 1839 - 12 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/RE/LXV/20 - MC/RE/LXV/24
Répertoire(s) de Pierre Charles FROGER-DESCHESNES
24 septembre 1825 - 25 février 1840
MC/RE/LXV/20
Répertoire. 1825, 24 septembre - 1828
24 septembre 1825 - 1828
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Jean-Baptiste Sene (24 septembre 1825-5 janvier 1827), Pierre-Charles FrogerDeschesnes (6 janvier 1827-1er janvier 1828).
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Charles Baux, rue des Vieilles Boucheries Saint-Germain, n° 6, à la
requête de Anne-Denise Poirier, sa veuve.
16 octobre 1826 - 28 octobre 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Baux, Charles; Poirier, Anne-Denise
Inventaire après décès de Ambroise Sorot, avenue de la Motte Piquette (sic), n° 11, à la requête de
Marie Thomas, sa veuve.
10 janvier 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; La-Motte-Picquet (avenue de); Sorot, Ambroise; Thomas, Marie
Inventaire après décès de Louis-François Thiellay, rue du Dragon, n° 24, à la requête de
Marguerite-Julie Lejeune, sa veuve.
13 janvier 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dragon (rue du); Thiellay, Louis-François; Lejeune, Marguerite-Julie
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Inventaire après décès de Marie-Madeleine-Pierrette Desbrosses, veuve de Louis Duchaine, rue de
Grenelle, n° 29.
19 janvier 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
7 mars 1827, procès-verbal d'adjudication de fonds de commerce de marchand brossier.
Termes d'indexation
inventaire après décès; procès-verbal; acte de vente; Grenelle (rue de); Desbrosses, MarieMadeleine-Pierrette; Duchaine, Louis; tabletier
Inventaire après décès de Louise-Emilie Puimet, épouse de Guillaume Danglade, rue SaintDominique, n° 10.
24 février 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (rue); Puimet, Louise-Emilie; Danglade, Guillaume
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Inventaire après décès de Jean Quincey, à la requête de Marie-Louise-Elisabeth Barre, sa veuve,
rue de Grenelle Faubourg Saint-Germain, n° 115.
2 mars 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Quincey, Jean; Barre, Marie-Louise-Elisabeth
Inventaire après décès de Jean-Henri Raimbault, à la requête de Pierre-Henri Raimbault, rue
Saint-Antoine, n° 145.
8 mars 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Raimbault, Jean-Henri; Raimbault, Pierre-Henri
Inventaire après décès de Jean Richeboeuf, rue du Bac, n° 124.
26 mars 1827
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
29 mars 1828, liquidation, RE/LXV/21.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Bac (rue du); Richeboeuf, Jean
Inventaire après décès de Alexis-Augustin Taillet, rue du Cherche Midi, n° 24.
28 mars 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Taillet, Alexis-Augustin
Inventaire après décès de Louis-Michel Dalibon, avenue de Lowendal, n° 23. A la requête de
Marie-Jeanne Blanchemin, veuve en 1ères noces de Pierre-Nicolas Lefilleul et en secondes dudit
Dalibon.
4 avril 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
23

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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lowendal (avenue de); Dalibon, Louis-Michel; Blanchemin, MarieJeanne; Lefilleul, Pierre-Nicolas
Inventaire après décès de Pierre Denis, rue du Petit Bac, n° 3. A la requête de Anne-Louise Camus,
sa veuve.
5 avril 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
7 juin 1827, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Petit-Bac (rue du); Denis, Pierre; Camus, Anne-Louise
Inventaire après décès de Jean Laroche, à Vaugirard, près la barrière de la Cunette, n° 3, à la
requête de Angélique-Joséphine Lafosse, sa veuve.
12 avril 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
7 octobre 1829, liquidation et partage des successions de Anne-Joséphine Laroche et Jean
Laroche, RE/LXV/21.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; partage; Grenelle (quartier); Vaugirard (ancienne commune);
Laroche, Jean; Lafosse, Angélique-Joséphine; Laroche, Anne-Joséphine
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Louis Dumonteil, avenue de Saxe, n° 13, à la requête de
Madeleine-Louise-Aglaé Monteil, sa veuve.
13 avril 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
16 mai 1827, procès-verbal tendant à adjudication de fonds de commerce de gravatier.
Termes d'indexation
inventaire après décès; procès-verbal; acte de vente; Saxe (avenue de); Dumonteil, Jean-BaptisteLouis; Monteil, Madeleine-Louise-Aglaé
Inventaire après décès de Charles Bouvier, rue du Bac, n° 14, à la requête de Marie-Joséphine
Navache, sa veuve.
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2 mai 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Bouvier, Charles; Navache, Marie-Joséphine
Inventaire après décès de Louis Poirson, avenue de Breteuil, n° 6, à la requête de Camille Clément,
rue de Sèvres, n° 2.
12 mai 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Breteuil (avenue de); Sèvres (rue de); Poirson, Louis; Clément, Camille
Inventaire après décès de Pierre-Rose-Joseph Bugniet, à la requête de Pierre-Jacques-Joseph
Bugniet, rue de Sèvres, n° 11.
28 mai 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Bugniet, Pierre-Rose-Joseph; Bugniet, Pierre-CharlesJoseph
Inventaire après décès de Etienne Levasseur, à Vaugirard, à la barrière, maison de l'Octroi, à la
requête de Cécile-Alexandrine Hubert, sa veuve.
31 mai 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (ancienne commune); Levasseur, Etienne; Hubert, CécileAlexandrine
Inventaire après décès de Jean-Nicolas Faivre, boulevard des Invalides, n° 15, à la requête de
Anne-Claudine Chevenement, sa veuve. Cloture de l'inventaire le 9 juillet 1827.
12 juin 1827 - 7 septembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Invalides (boulevard des); Faivre, Jean-Nicolas; Chevènement, AnneClaudine
Inventaire après décès de Marie-Joseph Lagesse, veuve de Antoine-Louis Léger, à la requête de
Jeanne-Elisabeth Lagesse, veuve de Charles-François Bouvet, à Arcueil, près la barrière d'Enfer.
23 juin 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arcueil (Val-de-Marne); Lagesse, Marie-Josèphe; Léger, Antoine-Louis;
Lagesse, Jeanne-Elisabeth; Bouvet, Charles-François
Inventaire après décès de Pierre Prunier, rue Malar, n° 10, au gros caillou, à la requête de JeanneNicole-Claire Lafosse, sa veuve.
5 juillet 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Malar (rue); Prunier, Pierre; Lafosse, Jeanne-Nicole-Claire
Inventaire après décès de Claude-François Simond, rue de Seine, n° 35, à la requête de Angélique
Simonnot, sa veuve.
6 juillet 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine (rue de); Simond, Claude-François; Simonnot, Angélique
Inventaire après décès de Laurent Delaigle, rue de Sèvre, n° 49, à la requête de Anne-Esther
Monginet, sa veuve.
10 juillet 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine (rue de); Delaigle, Laurent; Monginet, Anne-Esther
Inventaire après décès de Marie-Poncette Bailly, veuve de Albert Brincourt, rue Saint-Dominique,
n° 53.
28 juillet 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
15 novembre 1827, procès-verbal d'adjudication de fonds de commerce de ferblantier lampiste.
Termes d'indexation
inventaire après décès; procès-verbal; acte de vente; Saint-Dominique (rue); Bailly, MariePoncette; Brincourt, Albert; forgeron
Inventaire après décès de James Reid, américain, rue Neuve de Luxembourg, n° 20.
1er août 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Etats-Unis; Neuve-de-Luxembourg (rue); Reid, James
Inventaire après décès de Didier Durand, rue de Buffon, n° 25, à la requête de Marie-Anne Violet,
sa veuve.
10 août 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buffon (rue); Durand, Didier; Violet, Marie-Anne
Inventaire après décès de Catherine Kest, épouse de Jean-François Lesage, rue du Bac, n° 40.
20 août 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Kest, Catherine; Lesage, Jean-François
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Inventaire après décès de Catherine Ruaux, veuve de Charles-François Leroyé, rue Guénégaud.
22 août 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guénégaud (rue); Ruaux, Catherine; Leroyé, Charles-François
Inventaire après décès de Charles Margottin, rue de Sèvres, n° 145, à la requête de MarieAntoinette-Eléonore Veaux, sa veuve.
11 septembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Margottin, Charles; Veaux, Marie-Antoinette-Eléonore
Inventaire après décès de Charlotte-Louise-Geneviève-Claude-Eglée Richard, épouse de Antoine
Bourcier, rue des Quatre Vents, n° 19.
28 septembre 1827
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Acte passé par-devant un notaire substituant :
reçu par Me Deschenes comme substituant Me Desprez notaire
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quatre-Vents (rue des); Richard, Charlotte-Louise-Geneviève-ClaudeEglée; Bourcier, Antoine
Inventaire après décès de Claudine Pausadoux, épouse de François Arnaud, petite rue du Bac, n°
20.
25 octobre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (petite rue du); Pausadoux, Claudine; Arnaud, François
Inventaire après décès de Marie-Louise-Denise Maréchal, rue de Sèvres, n° 127, épouse de LouisDenis Geaumot.
6 novembre 1827
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Maréchal, Marie-Louise-Denise; Geaumot, Louis-Denis
Inventaire après décès de Auguste Charet, rue du Paon, n° 4, à la requête de Périne Léger, sa
veuve.
6 novembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paon (rue du); Charet, Auguste; Léger, Périne
Inventaire après décès de Gabriel-Jacques Roux, à la requête de Louise-Josèphe Hugues, sa
veuve, représentée par Gaspard-Balthazar Hugues, rue de Sèvres, n° 8.
23 novembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.

34

Archives nationales (France)

ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Roux, Gabriel-Jacques; Hugues, Louise-Josèphe;
Hugues, Gaspard-Balthazar
Inventaire après décès de Joseph-Aimé Leroy, rue du Petit Bac, n° 10, à la requête de Louis
Sarbourg, sa veuve.
27 novembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Bac (rue du); Leroy, Joseph-Aimé; Sarbourg, Louise
Inventaire après décès de Jeanne Demolon, épouse de Jean Boué, rue d'Austerlitz, n° 18, au gros
caillou.
29 novembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur

35

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 : 2009
Sources complémentaires
27 août 1828, liquidation, RE/LXV/21.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Austerlitz (rue d'); Demolon, Jeanne; Boué, Jean
Inventaire après décès de Rosalie-Valérie Bizard, rue du Cherche Midi, n° 24.
10 décembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Bizard, Rosalie-Valérie
Inventaire après décès de Marie-Pierre Marlet, veuve de Marie-Antoine Berthier, à la requête de
Henri-Pierre-Paul Berthier, à Rueil (Seine).
21 décembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine); Marlet, Marie-Pierre; Berthier,
Marie-Antoine; Berthier, Henri-Pierre-Paul
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-François-Joseph Broutin, rue de Grenelle Saint-Germain,
n° 31, à la requête de Marie Deschamps, sa veuve.
24 décembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Broutin, Jean-Baptiste-François-Joseph; Deschamps,
Marie
Inventaire après décès de Claudine Bayard, épouse de Joseph-Jérome Colas, rue de Grenelle
Saint-Germain, n° 65.
27 décembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bayard, Claudine; Colas, Joseph-Jérôme
MC/RE/LXV/21
Répertoire. 1828, 2 janvier - 1830, 29 janvier
2 janvier 1828 - 29 janvier 1830
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 Marie Lobertonnière, épouse de Léonard Audonnet, rue Traverse, n° 4.
9 janvier 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Traverse (rue); Lobertonnière, Marie; Audonnet, Léonard
Inventaire après décès de Jean-Claude Duchenne, rue de Sèvres, n° 18, à la requête de PierreVictor Duchenne, même adresse.
14 janvier 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Duchenne, Jean-Claude; Duchenne, Pierre-Victor
Inventaire après décès de Pierrette Javel, veuve de Pierre-Joseph Moreau, rue du Bac, n° 42.
17 janvier 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Javel, Pierrette; Moreau, Pierre-Joseph
Inventaire après décès de Marie-Louise-Sophie Serant, rue de la Harpe, n° 117, épouse de Joseph
Moultat.
2 février 1828 - 13 février 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2009
Sources complémentaires
24 juillet 1828, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Harpe (rue de la); Serant, Marie-Louise-Sophie; Moultat,
Joseph
Inventaire après décès de Agathe-Pauline Durand, épouse de Marie-Hippolyte Marcel, rue
Plumet, n° 4.
2 février 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plumet (rue); Durand, Agathe-Pauline; Marcel, Marie-Hippolyte
Inventaire après décès de Marie Allioli, épouse de Alexandre-Hippolyte Verret, rue Cassette, n° 8.
9 février 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cassette (rue); Allioli, Marie; Verret, Alexandre-Hippolyte
Inventaire après décès de Andoche-René Lamartinière, à l'hospice des ménages, à la requête de
Alexandre-Nicolas-Joseph Lamartinière, rue de Ponthieu, n° 10, etc.
22 février 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
24 mai 1828, notoriété constatant les héritiers de Louise-Cécile Courson, épouse de AndocheRené Lamartinière.
Termes d'indexation
inventaire après décès; notoriété; Ponthieu (rue de); Lamartinière, Andoche-René; Lamartinière,
Alexandre-Nicolas-Joseph; Courson, Louise-Cécile
Inventaire après décès de Marguerite-Thérèse Torterat, rue de Tournon, Hotel de l'Empereur
Joseph II.
23 février 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tournon (rue de); Torterat, Marguerite Thérèse
Inventaire après décès de Manuel Bâton, rue des Brodeurs, n° 14, à la requête de Marie-Madeleine
Maubert, sa veuve.
1er mars 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brodeurs (rue des); Bâton, Manuel; Maubert, Marie-Madeleine
Inventaire après décès de François-Joseph Gâteau, rue du Four, n° 7, à la requête de Anne-Jeanne
Obeer, sa veuve.
5 mars 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four (rue du); Gâteau, François-Joseph; Obeer, Anne-Jeanne
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Inventaire après décès de René-Alexandre-Adolphe Duvoisin, rue Saint-Dominique, n° 46.
15 mars 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (rue); Duvoisin, René-Alexandre-Adolphe
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Lebrun, veuve de Jean-Antoine Travers, avenue de La
Motte Piquet, n° 10 bis.
10 avril 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
31 juillet 1828, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; La-Motte-Picquet (avenue de); Lebrun, Marie-Madeleine;
Travers, Jean-Antoine
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Inventaire après décès de Charles-Augustin Gru, rue de l'Eglise au gros caillou, n° 1, à la requête
de Marie-Célestine Boudot, sa veuve.
14 avril 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gru, Charles-Augustin; Boudot, Marie-Célestine
Inventaire après décès de Gilbert-Joseph Durin, rue de Seine, n° 10.
16 avril 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine (rue de); Durin, Gilbert-Joseph
Inventaire après décès de Jean-Henri Christen, passage Saulnier, n° 23, à la requête de AnneMarguerite-Elisabeth Christen, rue du Faubourg Montmartre, n° 6, etc.
16 avril 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
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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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Montmartre (rue du); Christen, Jean-Henri; Christen, AnneMarguerite-Elisabeth
Inventaire après décès de Marguerite Morel, veuve de Etienne Charpentier, rue de Grenelle au
gros caillou, n° 10.
23 avril 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Morel, Marguerite; Charpentier, Etienne
Inventaire après décès de Jean-François-Charles Desilly, rue de Grenelle Saint-Germain, n° 97, à
la requête de Marie-Régina Holtz, sa veuve.
23 avril 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Desilly, Jean-François-Charles; Holtz, Marie-Régina
Inventaire après décès de Anne Bocquin, épouse de Jacques Bocquin, avenue de Breteuil, n° 28.
26 avril 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Breteuil (avenue de); Bocquin, Anne; Bocquin, Jacques
Inventaire après déclaration d'absence de Jean-Thomas Coquet, à la requête de Louise-JuliePierrette Loup, rue Saint-Dominique d'Enfer, n° 18.
13 mai 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire; Saint-Dominique-d'Enfer (rue); Coquet, Thomas; Loup, Louise-Julie-Pierrette
Inventaire après décès de Catherine-Barbe Erard, épouse divorcée de Claude Marcoux, rue de
Mail, n°13 et n° 21.
16 mai 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mail (rue du); Erard, Catherine-Barbe; Marcoux, Claude
Inventaire après décès de Nicolas Avelin, rue du Faubourg du Roule, n° 30.
19 mai 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Roule (rue du); Avelin, Nicolas
Inventaire après décès de Marie-Madeleine-Louise Cheron, épouse de François Dupuis, rue SaintDominique au Gros Caillou, n° 33.
24 mai 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
30 octobre 1832, procès-verbal de clôture de liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Saint-Dominique-du-Gros-Caillou (rue); Chéron, MarieMadeleine-Louise; Dupuis, François
Inventaire après décès de Louis-Georges-Théodore Rozier, rue du Bac, n° 54, à la requête de
Jeanne-Françoise Duchiron, sa veuve.
28 mai 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Rozier, Louis-Georges-Théodore; Duchiron, JeanneFrançoise
Inventaire après décès de Jeanne Grassot, veuve de Pierre Martin, rue Amélie, n° 2, au gros
caillou.
28 mai 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Amélie (rue); Grassot, Jeanne; Martin, Pierre
Inventaire après décès de Madeleine Plisson, veuve de Edmé Pingout, rue de Sèvres, n° 7.
29 mai 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Plisson, Madeleine; Pingout, Edmé
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Vacation ensuite d'inventaire après décès du 21 mai 1828 reçu par Me Desprez de Jean-Baptiste
Courteaut, à la requête de Denise-Emmanuelle Dalbouissé, sa veuve, rue du Faubourg SaintAntoine, n° 217.
31 mai 1828
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Deschenes comme substituant Me Desprez
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Courteaut, Jean-Baptiste; Dalbouissé,
Denise-Emmanuelle
Inventaire après décès de Denis-Auguste Volozan, rue d'Assas, n° 3 bis, à la requête de MarieVictorine Reynaud de Saint-Félix, sa veuve.
12 juin 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Assas (rue d'); Volozan, Denis-Auguste; Reynaud de Saint-Félix, MarieVictorine
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Inventaire après décès de Marie-Jeanne Thierry, épouse de Jean-Baptiste Van-Walle, rue de
Bourgogne, n° 22.
17 juin 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourgogne (rue de); Thierry, Marie-Jeanne; Van Walle, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Nicolas-Balthazar Halma, rue Clovis, n° 1.
9 juillet 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clovis (rue); Halma, Nicolas-Balthazar
Inventaire après décès de Geneviève-Marguerite Pantout, épouse de Pierre-Léonard Dandeleux,
rue de l'Ouest, n° 22.
21 juillet 1828
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ouest (rue de l'); Pantout, Geneviève-Marguerite; Dandeleux, PierreLéonard
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Mauguin, à la requête de Anne-Angélique Leroy, sa veuve,
rue Saint-Dominique, n° 31, au gros caillou.
24 juillet 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
28 août 1828, procès-verbal d'adjudication de fonds de commerce de couvreur.
Termes d'indexation
inventaire après décès; procès-verbal; acte de vente; Saint-Dominique-du-Gros-Caillou (rue);
Mauguin, Jean-Baptiste; Leroy, Anne-Angélique; Leroy, Marie-Angélique; couvreur
Inventaire après décès de Constant Desbordes, rue Childebert, n° 9, à la requête de Marie-CécileThérèse Desbordes, rue des Brodeurs, n° 7.
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25 juillet 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brodeurs (rue des); Childebert (rue); Desbordes, Constant; Desbordes,
Marie-Cécile-Thérèse
Inventaire après décès de Pierre-Paul Blond, à la requête de Marie-Jeanne Menier, sa veuve, rue
du Petit Vaugirard, n° 25.
31 juillet 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Vaugirard (rue du); Blond, Pierre-Paul; Menier, Marie-Jeanne
Inventaire après décès de Etienne Boulat, à la requête de Flore Confais, sa veuve, rue du Faubourg
Saint-Jacques, n° 30.
28 août 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
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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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Jacques (rue du); Boulat, Etienne; Confais, Flore
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Bailly, rue de Chevreuse, n° 3, à la requête de MarieGeneviève Lanoue, sa veuve.
30 août 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bailly, Jean-Baptiste; Lanoue, Marie-Geneviève
Inventaire après décès de Louis-Auguste Mintier, rue Saint-Dominique, n° 24, faubourg SaintGermain.
10 septembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Mintier, Louis-Auguste
Inventaire après décès de Pierre Chiny, rue de Bourgogne, n° 18, décédé le 4 avril 1828.
19 septembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourgogne (rue de); Chiny, Pierre
Inventaire après décès de Jean-Christophe Maréchal, avenue de Lowenval, n° 15, près de l'Ecole
Militaire.
20 septembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lowendal (avenue de); Maréchal, Jean-Christophe
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Thomas, à Vaugirard, rue de l'Ecole, n° 26, à la requête de
Marie-Françoise Thomine, sa veuve.
24 septembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ecole (rue de l'); Vaugirard (ancienne commune); Thomas, Jean-Baptiste;
Thomine, Marie-Françoise
Inventaire après décès de Pierre-Joseph Vallée, rue du Cherche Midi, n° 14, à la requête de
Catherine-Charlotte Thouvenel, sa veuve, rue du Cherche Midi, n° 14.
15 octobre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Vallée, Pierre-Joseph; Thouvenel, CatherineCharlotte
Inventaire après décès de François-Etienne Pigis, cour du Dragon, n° 11, à la requête de MarieLouise Larsonnier, sa veuve.
20 octobre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dragon (cour du); Pigis, François-Etienne; Larsonnier, Marie-Louise
Inventaire après décès de Ursule Berdin, veuve de Louis Latreille, rue du Four.
27 octobre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four (rue du); Berdin, Ursule; Latreille, Louis
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Inventaire après décès de Marie Deschamps, veuve de Jean-Baptiste-François-Joseph Broutin, à
la requête de André-François Maraine, rue Censier, n° 7.
27 octobre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Censier (rue); Deschamps, Marie; Broutin, Jean-Baptiste-FrançoisJoseph; Maraine, André-François
Inventaire après décès de Charlotte-Gabrielle Eyll, épouse de Jean Leeuw, rue du Vieux
Colombier, n° 5.
13 novembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieux-Colombier (rue du); Eyll, Charlotte-Gabrielle; Leeuw, Jean
Inventaire après décès de Antoine Audinot, rue Descartes, n° 53, à la requête de Marie-Antoinette
Delmas, sa veuve.
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9 décembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Descartes (rue); Audinot, Antoine; Delmas, Marie-Antoinette
Inventaire après décès de Louise Gaudard, rue Sainte-Marguerite, n° 18.
10 décembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Marguerite (rue); Gaudard, Louise
Inventaire après décès de Charles-Louis Logerot de Belle Isle, rue de Sèvres, n° 9.
12 décembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Logerot de Belle Isle, Charles-Louis
Réquisitoire par Anne-Sophie Herbold, veuve de Jean-Louis Petigars, rue Saint-Germain des Prés,
n° 8, à fin de vendre un fonds de commerce de mercerie rue des Petits-Augustins, n° 32.
5 janvier 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
Petits-Augustins (rue des); Saint-Germain-des-Prés (rue); Herbold, Anne-Sophie; Petigars, JeanLouis; commerçant
Inventaire après décès de Marie-Barbe Deutsche, veuve de Nicolas-Jacques Mille, à la requête de
Alexandre Garnier, rue Jacob, n° 16.
12 janvier 1829 - 26 mars 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jacob (rue); Deusche, Marie-Barbe; Mille, Nicolas-Jacques; Garnier,
Alexandre
Inventaire après décès de Demoiselle Toinette Serre, rue des Marais, n° 9.
19 janvier 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais (rue des); Serre, Toinette
Inventaire après décès de Marie Brouchot, rue de Sèvres, n° 94.
22 janvier 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Brouchot, Marie
Inventaire après décès de Pierre Barthélemy, rue de Clichy, n° 49. A la requête Héloïse Francoeur.
28 janvier 1829 - 12 juin 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
20 décembre 1832, procès-verbal de clôture de liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Clichy (rue de); Barthélemy, Pierre; Francoeur, Héloïse
Liquidation des successions de François Ribou et de Catherine Faroux, sa veuve.
31 janvier 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
liquidation; Clichy (rue de); Ribou, François; Faroux, Catherine
Inventaire après décès de Marie-Anne Malegat, rue du Bac, n° 103.
16 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Malegat, Marie-Anne
Inventaire après décès de Claude Delacommune, rue de Bussy, n° 39, à la requête de MarieMadeleine L'Hote, sa veuve.
20 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buci (rue de); Delacommune, Claude; L'Hote, Marie-Madeleine
Inventaire après décès de Alexis Bonneau, à la requête de Marie-Anne Nostre, sa veuve, rue des
Fourneaux, n° 3.
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23 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
29 octobre 1829, compte, liquidation et partage.
Termes d'indexation
inventaire après décès; compte; liquidation; partage; Fourneaux (rue des); Bonneau, Alexis;
Nostre, Marie-Anne
Inventaire après décès de Jean-Pierre Marin, à la requête de Alexis Quchote, sa veuve, rue des
Moulins, n° 8.
28 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moulins (rue des); Marin, Jean-Pierre; Quchote, Alexis
Inventaire après décès de Nicolas-Simon Haucerne, rue de Grenelle Saint-Germain, n° 136 bis, à
la requête de Rose Dupré, sa veuve.
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28 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Haucerne, Nicolas-Simon; Dupré, Rose
Inventaire après décès de Marie-Théodore Hivet, veuve en 1ères noces de François-Alexendre
Ondé, et veuve en 2èmes noces de Louis Lauvergnat.
2 mars 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hivet, Marie-Théodore; Lauvergnat, Louis; Ondé, François-Alexandre
Inventaire après décès de Pierre-François Currat, rue du Temple, n° 137 bis, à la requête de Rose
Raimbault, sa veuve.
9 mars 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Currat, Pierre-François; Raimbault, Rose
Inventaire après décès de Nicolas-François Provost, rue de Sèvres, n° 96, à la requête de MarieClaudine Maire, sa veuve.
24 mars 1829 - 21 avril 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Provost, Nicolas-François; Maire, Marie-Claudine
Inventaire après décès de Ebenezer May, rue Saint-Marc Feydeau, n° 10.
25 mars 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Marc (rue); May, Ebenezer
Inventaire après décès de Jean-Isaac Liardon, à la requête de Jean-Pierre Liardon, et de LouisEtienne Liardon.
2 avril 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Liardon, Jean-Isaac; Liardon, Jean-Pierre; Liardon, Louis-Etienne
Inventaire après décès de Léon-Jean Dusser, à la requête de Marguerite Pagès, veuve de Jacques
Dusser, à Chazaloup, commune de Saint-Flour (Cantal).
7 avril 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Flour (Cantal); Dusser, Léon-Jean; Pagès, Marguerite; Dusser,
Jacques
Inventaire après décès de Marie-Françoise Froger, à la requête de Joseph-Gabriel-Jacques Froger,
rue Rousselet, n° 3.
11 avril 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousselet (rue); Forger, Marie-Françoise; Froger, Joseph-Gabriel-Jacques
Inventaire après décès de Marie Belorgeot, veuve de Nicolas Marchand, à la requête de FrançoisNicolas-Marie Marchand, rue de Sèvres, n° 82.
11 avril 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Belorgeot, Marie; Marchand, Nicolas; Marchand,
François-Nicolas-Marie
Inventaire après décès de Charles-François Ronceret, à la requête de Anne-Marie More, sa veuve,
tutrice de Barbe Ronceret, mineure, et Louis-François Ronceret, arrondissement de Versailles.
14 avril 1829 - 10 juillet 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Versailles (Yvelines); Ronceret, Charles-François; More, Anne-Marie;
Ronceret, Barbe; Ronceret, Louis-François
Inventaire après décès de Françoise-Philippine-Victoire Charbonnier, épouse de Jean-Joseph
Espérieux, rue du Regard, n° 14.
15 avril 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Regard (rue du); Charbonnier, Françoise-Philippine-Victoire; Espérieux,
Jean-Joseph
Inventaire après décès de Pierre-Marie Chailloux, à la requête de Pierre-Claude Chailloux,
marchand de vins, à Vaugirard, rue de l'Ecole, n° 18.
18 avril 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ecole (rue de l'); Vaugirard (ancienne commune); Chailloux, PierreMarie; Chailloux, Pierre-Claude; commerçant
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Lapipe, veuve de Nicolas Hérisson, à la requête de
Pierre-Nicolas Hérisson, à Reims. Rue de Sèvres, n° 81.
21 avril 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
16 juillet 1829, liquidation et partage.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; partage; Sèvres (rue de); Reims (Marne); Lapipe, MarieMarguerite; Hérisson, Nicolas; Hérisson, Pierre-Nicolas
Inventaire après décès de Pierre Rigal, rue Saint-Jacques, n° 299.
14 mai 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
19 mai 1829, partage de rentes sur l'Etat.
Termes d'indexation
inventaire après décès; partage; Saint-Jacques (rue); Rigal, Pierre
Inventaire après décès de Humbert-Joseph Trefert, rue Guisarde, n° 11, à la requête de MarieMadeleine-Cécile Chassier, sa veuve.
25 mai 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Guisarde (rue); Trefert, Humbert-Joseph; Chassier, Marie-MadeleineCécile
Inventaire après décès de Camille Clément, rue de Sèvres, n° 2, à la requête de Etienne Clément,
receveur de l'enregistrement, à Athis (Orne).
29 mai 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Athis-de-l'Orne (Orne); Sèvres (rue de); Clément, Camille; Clément,
Etienne; percepteur
Inventaire après décès de Marie-Louise Astel, épouse de Louis-Claude Bruley, rue de Sèvres, n°
127.
13 juillet 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Astel, Marie-Louis; Bruley, Louis-Claude
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Inventaire après décès de Jeanne Philippon, veuve en 1ères noces de Robert Menier, et en 2èmes
noces de Antoine-Gérard Leblond, rue du Petit Vaugirard, n° 25.
22 juillet 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Vaugirard (rue du); Philippon, Jeanne; Leblond, Antoine-Gérard;
Menier, Robert
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Bulet, veuve en 1ères noces de Nicolas Lelièvre, et en
2èmes noces de François-Gaspard-Maurice Dupissot, rue de la Boucherie des Invalides, n° 16.
5 août 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bulet, Marie-Marguerite; Dupissot, François-Gaspard-Maurice; Lelièvre,
Nicolas
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Extrait collationé de l'intitulé d'inventaire après décès de François-Joseph Batardy, reçu par me
Meligne notaire à Troyes le 30 juin 1817.
10 août 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Troyes (Aube); Batardy, François-Joseph
Inventaire après décès de Christine-Elisabeth Aguenaut, épouse de Achille Desauges, rue Jacob,
n° 5.
22 août 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jacob (rue); Aguenaut, Christine-Elisabeth; Desauges, Achille
Inventaire après interdiction de Gustave Tartière, rue de l'Egoût, n° 20, chez M. Moillard et chez
Mauger dans les Ardennes.
5 septembre 1829
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire; Tartière, Gustave; Moillard, Monsieur; Mauger
Inventaire après décès de Louise-Henriette Prieur, épouse de Julien Flont, en présence de
Charles-Etienne Prieur, à Versailles, petite place, n° 13.
11 septembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Versailles (Yvelines); Prieur, Louise-Henriette; Flont, Julien; Prieur,
Charles-Etienne
Inventaire après décès de Antoine-Louis Souchet, à l'Hôtel de Charité, à la requête de CharlesPascal Souchet, rue du Sentier, n° 10.
29 septembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charité (hôpital de la); Sentier (rue du); Souchet, Antoine-Louis; Souchet,
Charles-Pascal
Inventaire après décès de Geneviève-Gabrielle Marlet, épouse de Charles-Martin Héron,
boulevard d'Enfer, n° 7.
30 septembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Enfer (boulevard d'); Marlet, Geneviève-Gabrielle; Héron, Charles-Martin
Inventaire après décès de Marie-Anne-Madeleine Jacquin, épouse de Guillaume-François
Leprevot, rue des Brodeurs, n° 8.
1er octobre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brodeurs (rue des); Jacquin, Marie-Anne-Madeleine; Leprévost,
Guillaume-François
Inventaire après décès de Jeanne-Elisabeth Bailly, rue de l'Abbaye, n° 14, à la requête de JoachimLouis-François Rigault, fils avocat, rue Christine, n° 3.
2 octobre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Christine (rue); Bailly, Jeanne-Elisabeth; Rigault, Joachim-LouisFrançois; avocat
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Joseph Metrasse, rue des Vieilles Tuileries, n° 7, à la
requête de Barbe Riverin, sa veuve.
3 octobre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieilles-Tuileries (rue des); Metrasse, Jean-Baptiste-Joseph; Riverin,
Barbe
Inventaire après décès de Joseph Haynoz, rue des Ciseaux, n° 6, à la requête de Marie-JeanneLouise Bernier, sa veuve.
22 octobre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ciseaux (rue des); Haynoz, Joseph; Bernier, Marie-Jeanne-Louise
Inventaire après décès de Aimée-Rose-Jeanne Laruelle, rue Saint-Dominique au Gros Caillou, n°
7.
23 octobre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-du-Gros-Caillou (rue); Laruelle, Aimée-Rose-Jeanne
Inventaire après décès de Marie-François Didier, épouse de Pierre Jacquet, rue du Dragon, n° 32.
24 octobre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dragon (rue du); Didier, Marie-Françoise; Jacquet, Pierre
Inventaire après décès de Catherine-Sophie Bouquet, veuve de Abraham-François Dehu, rue du
Pourtour Saint-Gervais, n° 5.
5 novembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Pourtour-Saint-Gervais (rue du); Bouquet, Catherine-Sophie; Dehu,
Abraham-François
Inventaire après décès de Louise-Sophie Duchesne, veuve de Bernard-Louis-François comte de
Crecy Champmilon, rue des Saints-Pères, n° 10.
7 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
21 mai 1830, liquidation et partage, RE/LXV/22.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; partage; Saints-Pères (rue des); Duchesne, Louise-Sophie;
Crécy de Champmilon, Bernard-Louis-François de
Inventaire après décès de Guillaume Gavarret, à la requête de Appoline-Joseph Lebrun, rue du
Petit Bac, n° 6.
19 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Bac (rue du); Gavarret, Guillaume; Lebrun, Appoline-Josèphe
Règlement et partage de la succession de Joseph-Marie Gerdil Margueron.
19 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
Gerdil Margueron, Joseph-Marie
Inventaire après décès de Joseph Arbey, à la requête de Gabrielle-Rose-Victoire Arbey, sa veuve,
esplanade des Invalides, n° 28.
9 janvier 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Invalides (esplanade des); Arbey, Joseph; Arbey, Gabrielle-Rose-Victoire
Inventaire après décès de Louis-Antoine Cassard, à la requête de Mélanie-Adélaïde Auclerc, rue de
Sèvres, n° 113.
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20 janvier 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Auclerc, Mélanie-Adélaïde; Cassard, Louis-Antoine
MC/RE/LXV/22
Répertoire. 1830, 29 janvier - 1832, 16 octobre
29 janvier 1830 - 16 octobre 1832
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 Marie-Louise-Véronique Duprielle, épouse de Mathieu Lefebvre, à la
requête de Toussaint Raillard, rue des Vieilles Tuileries, n° 31.
4 février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Sources complémentaires
16 décembre 1830, procuration générale par Michel-Etienne-Auguste Regnault de Saint-Jean
d'Angély, en garnison à Provins (Seine-et-Marne) à Laurent Raillard.
Termes d'indexation
inventaire après décès; procuration; Vieilles-Tuileries (rue des); Provins (Seine-et-Marne);
Duprielle, Marie-Louis-Véronique; Lefebvre, Mathieu; Raillard, Toussaint; Regnault de SaintJean d'Angély, Michel-Etienne-Auguste; Raillard, Laurent
Inventaire après décès de Marie-Anne Riant, rue Sainte-Hyacinthe Saint-Michel, n° 23, à la
requête de Michel Jetter, propriétaire, rue Sainte-Anne, n° 19.
5 février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Hyacinthe-Saint-Michel (rue); Sainte-Anne (rue); Riant, MarieAnne; Jetter, Michel
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Larquemin, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n° 46,
à la requête de Anne-Françoise Larquemin, épouse de Pierre-François Chauvin.
6 février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Larquermin, Jean-Baptiste;
Larquemin, Anne-Françoise; Chauvin, Pierre-François
Inventaire après décès de Toussaint-Marie Pacoux, à la requête de Louise-Caroline Lacauchie, sa
veuve, rue Saint-Dominique, n° 63.
15 février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (rue); Pacoux, Toussaint-Marie; Lacauchie, LouiseCaroline
Inventaire après décès de André Cherot, rue du Gindre, n° 10, décédé à l'hôtel Dieu.
5 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Gindre (rue du); Hôtel-Dieu; Cherot, André
Inventaire après décès de Louise-Catherine Bazin, veuve de François Croüen, rue du Bac, n° 99.
8 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
9 janvier 1832, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Bac (rue du); Bazin, Louise-Catherine; Croüen, François
Inventaire après décès de Jean Pingard, à l'Institut Royal de France, à la requête de Daniel-Julien
Pingard, rue des Petits Augustins, n° 16.
8 mars 1830 - 27 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
14 juillet 1832, partage.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; partage; Institut de France; Petits-Augustins (rue des); Pingard, Jean;
Pingard, Daniel-Julien
Inventaire après décès de Marie-Josèphe Maurio, épouse de Denis-François Montonier, rue de
l'Université, n° 67.
13 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Maurio, Marie-Josèphe; Montonier, Denis-François
Inventaire après décès de Michel Pouget, rue Jean-Jacques Rousseau, n° 21, à la requête de
Jeanne Rolland, sa veuve.
16 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-Jacques-Rousseau (rue); Pouget, Michel; Rolland, Jeanne
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Inventaire après décès de Jean-Adrien Gallot, rue de Grenelle au Gros Caillou, n° 9, à la requête
de Marie-Clotilde Boutry, sa veuve.
17 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gallot, Jean-Adrien; Boutry, Marie-Clotilde
Inventaire après décès de Charlotte-Louise Fortin, épouse de Joseph-Christophe Chouleur, rue
d'Estrées, n° 20.
5 avril 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Estrées (rue d'); Fortin, Charlotte-Louise; Chouleur, Joseph-Christophe
Inventaire après décès de Jeanne-Nicole Lavergne, épouse de Guillaume Jurquet, rue de Sèvres,
n° 51.
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9 avril 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Lavergne, Jeanne-Nicole; Jurquet, Guillaume
Inventaire après décès de Pierre Cadot, chemin de ronde de la Barrière d'Enfer, n° 3, à la requête
de Jean-Baptiste Cadot, à Rouen, rue Saint-Romain, n° 22.
14 avril 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Enfer (chemin de ronde d'); Rouen (Seine-Maritime); Cadot, Pierre;
Cadot, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Jean-André Chaalons, rue de Grenelle Saint-Germain, n° 24.
19 avril 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :

88

Archives nationales (France)

Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Chaalons, Jean-André
Inventaire après décès de Jeanne Couture, épouse de Nicolas Guillaume, place Saint-Thomas
d'Aquin, n° 3.
28 avril 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Thomas-d'Aquin (place); Couture, Jeanne; Guillaume, Nicolas
Inventaire après décès de Jean-Nicolas Vossy, à la requête de Marie-Mélanie Mention, sa veuve, à
Montrouge.
4 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (Hauts-de-Seine); Vossy, Jean-Nicolas; Mention, MarieMélanie
Inventaire après décès de Jean Fallibois, à la requête de Antoine Fallibois, rue de Vaugirard, n° 57
bis, décédé le 1er avril 1829.
6 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
23 septembre 1830, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Vaugirard (rue de); Fallibois, Jean; Fallibois, Antoine
Inventaire après décès de François-Louis-Marie Lerideller, à la requête de Marie-Anne Lerideller,
épouse de Sébastien Deniel, à Landivisiau, arrondissement de Morlaix (Finistère).
13 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
90

Archives nationales (France)

Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Landivisiau (Finistère); Morlaix (Finistère); Lerideller, François-LouisMarie; Leridelle, Marie-Anne; Deniel, Sébastien
Inventaire après décès de Jean Mouchot, rue de Grenelle Saint-Germain, n° 37. A la requête de
Marie Thorey, sa veuve.
21 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Mouchot, Jean; Thorey, Marie
Inventaire après décès de Perrine-Françoise Guittaud, veuve de Jean Collet, rue du Four SaintGermain, n° 88.
22 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four-Saint-Germain (rue du); Guittaud, Perrine-François; Collet, Jean
Inventaire après décès de Anne-Marguerite Habert, épouse de Sylvain Dayen, rue Sainte-Placide,
n° 12. Supplément d'inventaire.
27 mai 1830 - 29 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
30 juillet 1832, liquidation des successions.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Saint-Placide (rue); Habert, Anne-Marguerite; Dayen, Sylvain
Inventaire après décès de Rose Vy, dite Des Manoirs, veuve en 1ères noces de Jacques-Olivier
Bayeux, et en 2èmes noces de César Fenet, grande rue Verte, n° 30.
2 juin 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verte (grande rue); Vy dite Des Manoirs, Rose; Fenet, César; Des
Manoirs, Rose; Bayeux, Jacques-Olivier
Inventaire après décès de Claude Adam, rue de Vaugirard, n° 31, à la requête de Jean-Nicolas Petit
Didier, rue Sainte-Apolline, n° 16.
4 juin 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Apolline (rue); Vaugirard (rue de); Adam, Claude; Petit Didier,
Jean-Nicolas
Inventaire après décès de Jeanne-Madeleine Lucotte, épouse de Pierre-Claude Jonquet, rue de
Sèvres, n° 25, Vaugirard.
21 juin 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Vaugirard (ancienne commune); Lucotte, JeanneMadeleine; Jonquet, Pierre-Claude
Inventaire après décès de François Dupuis, à la requête de Andrée-Geneviève-Marguerite Garnot,
sa veuve, aux Batignolles, rue des Dames. A la suite, procès-verbal de référé.
1er juillet 1830 - 10 juillet 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dames (rue des); Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Dupuis,
François; Garnot, Andrée-Geneviève-Marguerite
Inventaire après décès de Jacob-Gérard Koch, à la requête de Jane Griffith, sa veuve, rue de
Provence, n° 40. Suplément de l'inventaire le 8 septembre 1830.
5 juillet 1830 - 8 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
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19 mars 1831, procès-verbal de liquidation et partage.
Termes d'indexation
inventaire après décès; procès-verbal; liquidation; partage; Provence (rue de); Koch, JacobGérard; Griffith, Jane
Inventaire après décès de Cécile Courché, veuve de André Boujenot, à la requête de JeanneAdrienne-Cécile Boujenot, épouse de Jean-Louis Delabe, avenue de Breteuil, n° 34.
6 juillet 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Breteuil (avenue de); Courché, Cécile; Boujenot, André; Boujenot,
Jeanne-Adrienne-Cécile; Delabe, Jean-Louis
Inventaire après décès de Anne-Elisabeth Goussé, épouse de Claude-Antoine Laboissière, rue des
Vieilles Tuileries, n° 39.
16 juillet 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieilles-Tuileries (rue des); Goussé, Anne-Elisabeth; Laboissière, ClaudeAntoine
Inventaire après décès de Jean Cavaroc, à la requête de Marie-Marguerite Berthaud, sa veuve, rue
de Vaugirard, n° 9.
17 juillet 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Cavaroc, Jean; Berthaud, Marie-Marguerite
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Claude Theuvenot, rue Saint-Dominique au Gros Caillou,
n° 43
25 août 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
5 novembre 1830, liquidation et partage.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; partage; Saint-Dominique-du-Gros-Caillou (rue); Theuvenot,
Jean-Baptiste-Claude
Inventaire après décès de Etiennette Pignan, épouse de Antoine Court, rue des Fontaines du
Temple, n° 14, décédée le 27 mars 1830.
18 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontaines-du-Temple (rue des); Pignan, Etiennette; Court, Antoine
Inventaire après décès de Pierre-Nicolas Cornu, rue Saint-Jacques, n° 154, à la requête de AgnèsJosèphe Goudemant, sa veuve.
18 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
15 octobre 1830, adjudication de fonds de commerce de marchand de liqueurs. 26 février 1831,
liquidation et partage.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; acte de vente; liquidation; partage; Saint-Jacques (rue); Cornu, PierreNicolas; Goudemant, Agnès-Josèphe
Inventaire par commune renommée après décès de Marie-Angélique Lanos, épouse de NicolasFrançois Franchette.
6 octobre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lanos, Marie-Angélique; Franchette, Nicolas-François
Inventaire après décès de François Harbemont, avenue de Breteuil, n° 12, à la requête de Jeanne
Laurent, son épouse, rue de la Bienfaisance, n° 13.
9 octobre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bienfaisance (rue de la); Breteuil (avenue de); Harbemont, François;
Laurent, Jeanne
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Inventaire après décès de Jean-François Pignard Duplessis, rue Saint-Anastase, n° 16, décédé le 7
septembre 1830.
16 octobre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Anastase (rue); Pignard Duplessis, Jean-François
Inventaire après décès de Jean-Pierre Jullien, rue de Grenelle Saint-Germain, n° 51, décédé le 19
octobre 1830, à la requête de Marie-Geneviève Ronflette, sa veuve.
20 novembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Jullien, Jean-Pierre; Ronflette, Marie-Geneviève
Partage des successions de Etienne-Pierre Rocher et Marie-Geneviève-Alexandre Delaporte, son
épouse.
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27 novembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
partage; Rocher, Etienne-Pierre; Delaporte, Marie-Geneviève-Alexandre
Inventaire après décès de Jacques Denis de Kermadec, à Vaugirard, rue de Sèvres, n° 37, à la
requête de Catherine-Nicole Garnier, sa veuve, à Vaugirard.
2 décembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Vaugirard (ancienne commune); Denis de Kermadec,
Jacques; Garnier, Catherine-Nicole
Inventaire après décès de Marie-Gilbert Solanier, épouse de Louis Commissaire, à Auteuil.
8 décembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Auteuil (ancienne commune); Solanier, Marie-Gilbert; Commissaire,
Louis
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Chalet, rue des Vieilles Tuileries, n° 45.
8 décembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
1er août 1831, procès-verbal d'enchères et adjudication d'un fonds de commerce de marchand
papetier et machines à fabriquer le papier.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieilles-Tuileries (rue des); Chalet, Jean-Baptiste; papetier
Inventaire après décès de Anne-Victoire Lefebvre, épouse de Louis-Joseph Bissonnet, rue de
Sèvres, n° 47.
10 décembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Lefebvre, Anne-Victoire; Bissonnet, Louis-Joseph
Inventaire après décès de James Telfair, rue des Boucheries Saint-Germain, n° 38.
7 janvier 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boucheries-Saint-Germain (rue des); Telfair, James
Inventaire après décès de Antoine-François Dupont, rue de Grenelle Saint-Germain, n° 59, à la
requête de Marie-Maurice Bigeot, sa veuve.
31 janvier 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Dupont, Antoine-François; Bigeot, Marie-Maurice
Inventaire après décès de Marie-Geneviève Lanoue, veuve de Jean-Baptiste Bailly, rue de
Chevreuse, n° 3, le 17 janvier 1831.
7 février 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lanoue, Marie-Geneviève; Bailly, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de François Blanchetête,rue Notre-Dame des Champs, n° 8, décédé le 22
décembre 1830. Christine Mertz, sa veuve.
8 février 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2009
Sources complémentaires
18 février 1831, pacte de famille et arrangement.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-des-Champs (rue); Blanchetête, François; Mertz, Christine
Inventaire après décès de Elisabeth Gonier, épouse de Emmanuel Maniglier, rue Malar au Gros
Caillou, n° 9.
11 février 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Malar (rue); Gonier, Elisabeth; Maniglier, Emmanuel
Inventaire après décès de Jean-François Lesage, rue du Bac, n° 40, décédé le 20 mars 1831.
30 mars 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Lesage, Jean-François
Inventaire après décès de James Swan, rue de Provence, n° 22, décédé le 18 mars 1831.
5 avril 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Provence (rue de); Swan, James
Notoriété et partage, Marie-Madeleine Regnier, rue du Bac, n° 99, décédée le 27 mars 1831.
13 avril 1831 - 14 avril 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
notoriété; partage; Bac (rue du); Regnier, Marie-Madeleine
Inventaire après décès de Madeleine-Félicité Loiseau, épouse de Charles-François Langlois.
7 mai 1831
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Loiseau, Madeleine-Félicité; Langlois, Charles-François
Inventaire après décès de Georges Deliège, à la requête de Jeanne-Adelaïde Harmant, veuve en
1ères noces de Guillaume Cressart, et veuve en 2èmes noces du dit sieur Deliège.
7 mai 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deliège, Georges; Harmant, Jeanne-Adélaïde; Cressart, Guillaume
Inventaire après décès de Philiberte Gigot, épouse de Louis Poinsot, rue des Vieilles Tuileries, n°
15.
9 mai 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieilles-Tuileries (rue des); Gigot, Philiberte; Poinsot, Louis
Inventaire après décès de Joseph-Blimond Boche, à Vaugirard, rue Croix Nivert, n° 10.
20 juin 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Croix-Nivert (rue de la); Vaugirard (ancienne commune); Boche, JosephBlimond
Inventaire après décès de Pierre-Joseph Grayo de Keravenant, place Saint-Germain des Prés, n° 7,
décédé le 26 mai 1831.
25 juin 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-des-Prés (place); Grayo de Keravenant, Pierre-Joseph
Inventaire après décès de Marie-Thérèse-Suzanne Derreullette, épouse de Pierre-Fidèle-Constant
Trannoy.
29 juin 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Derreullette, Marie-Thérèse-Suzanne; Trannoy, Pierre-Fidèle-Constant
Inventaire après décès de Marie-Geneviève Pelletier, veuve de Jacques Froger, rue du Petit
Vaugirard, n° 24.
4 juillet 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Vaugirard (rue du); Pelletier, Marie-Geneviève; Froger, Jacques
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-François Girardin, rue de l'Abbaye, n° 3.
14 juillet 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Abbaye (rue de l'); Girardin, Jean-Baptiste-François
Inventaire après décès de Pierre-Louis Tard, décédé le 19 février 1831, à la requête de Anne-Esther
Monginet, rue de Seine Saint-Germain, n° 49.
15 juillet 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Seine-Saint-Germain (rue de); Tard, Pierre-Louis; Monginet, Anne-Esther
Inventaire après décès de Julie-Félicité Laval, épouse de François-Victor Bayard, rue SaintDominique au Gros Caillou, n° 13.
19 juillet 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-du-Gros-Caillou (rue); Laval, Julie-Félicité; Bayard,
François-Victor
Inventaire après décès de Marie-Anne de Beauvais, veuve de Nicolas-Gabriel Mauger, à la requête
de François Grandin, et Marie-Louise-Françoise Mauger, son épouse, rue Saint-Dominique SaintGermain, n° 46.
20 juillet 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Beauvais, Marie-Anne de;
Mauger, Nicolas-Gabriel; Grandin, François; Mauger, Marie-Louise-Françoise
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Inventaire après décès de Pierre-Denis Richard, rue Dauphine, n° 57, décédé le 18 juillet 1831.
1er août 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
28 septembre 1831, procès-verbal d'enchères pour parvenir à l'adjudication d'un fonds de
commerce d'épicerie.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dauphine (rue); Richard, Pierre-Denis; commerçant
Inventaire après décès de Théophile-Geneviève Mainfroy, épouse de Jean-Baptiste Guichard.
2 août 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mainfroy, Théophile-Geneviève; Guichard, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Louis-Justin Chevallier, à la requête de Marie-Jeanne Eudot, sa veuve,
rue des Ecrivains, n° 22.
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4 août 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ecrivains (rue des); Chevallier, Louis-Justin; Eudot, Marie-Jeanne
Inventaire après décès de Jean Verbié, à la requête de Marie-Aimée-Alexandrine Lamprié, sa
veuve, place du Louvre, n° 6.
6 août 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Louvre (place du); Verbié, Jean; Lamprié, Marie-Aimée-Alexandrine
Inventaire après décès de Sylvain Dayen, à la requête de Gabriel Meunier, rue Saint-Placide, n° 17.
8 août 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement 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 : 2009
Sources complémentaires
30 juillet 1832, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Saint-Placide (rue); Dayen, Sylvain; Meunier, Gabriel
Inventaire après décès de Hilaire Javel, rue de la Verrerie, n° 101, à la requête de Elise-Florentine
Desfresches, sa veuve, rue de la Verrerie, n° 101.
18 août 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verrerie (rue de la); Javel, Hilaire; Desfresches, Elise-Florentine
Inventaire après décès de Madeleine-Mélanie Drouin, à la requête de Nicolas-Jean-Baptiste
Fondriat, son époux, marchand de vins, rue de Sèvres, n° 82.
6 septembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Drouin, Madeleine-Mélanie; Fondriat, Nicolas-JeanBaptiste; commerçant
Inventaire après décès de Anne-Françoise Sauvé.
9 septembre 1831
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Deschenes aîné.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sauvé, Anne-Françoise
Inventaire après décès de Pétronille-Olympe Tassart, épouse de Amand Houet, rue du Petit
Vaugirard, n° 20.
5 octobre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Vaugirard (rue du); Tassart, Pétronille-Olympe; Houet, Amand
Inventaire après décès de Geneviève-Joséphine Ackor, veuve de Jean-Marie Menageot, à la
requête de Louis-Georges-Alcibiade Menageot, architecte, rue de Madame, n° 7.
20 octobre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Madame (rue); Ackor, Geneviève-Joséphine; Ménageot, Jean-Marie;
Ménageot, Louis-Georges-Alcibiade; architecte
Inventaire après décès de Hélène-Aimée-Adélaïde Mulotin, célibataire, à la requête de JeanAlexandre Pauquet de Villejust, rue des Saints-Pères, n° 18.
26 octobre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saints-Pères (rue des); Mulotin, Hélène-Aimée-Adélaïde; Pauquet de
Villejust, Jean-Alexandre
Inventaire après décès de Jean-François Durand, à la requête de Jacques-François Pollangy
Derancé, et Louis-Jean Guenebault, propriétaire, le premier rue Montmartre, n° 84, le second rue
du Dragon, n° 17.
14 novembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dragon (rue du); Montmartre (rue); Durand, Jean-François; Pollangy
Derancé, Jacques-François; Guenebault, Louis-Jean
Inventaire après décès de Catherine-Angélique Duchene, veuve de Michel Quenneville, à la
requête de Anne-Marguerite Duchene, veuve de Pierre Morel, rue Rousselet, n° 19.
17 novembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousselet (rue); Duchene, Catherine-Angélique; Quenneville, Michel;
Duchene, Anne-Marguerite; Morel, Pierre
Inventaire après décès de Louis Rioult, rue des Mauvais Garçons, n° 18.
26 novembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mauvais-Garçons (rue des); Rioult, Louis
Inventaire après décès de Charles Roufeyt, à la requête de Joséphine-Pierrette-Mélanie Robe, sa
veuve, cour du Dragon, n° 6.
2 décembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Dragon (cour du); Roufeyt, Charles; Robe, Joséphine-Pierrette-Mélanie
Inventaire après décès de Jean Gaspard, à la requête de Edmé-Marie-Nicole Gaspard, rue de
Sèvres, n° 92.
3 décembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Gaspard, Jean; Gaspard, Edmé-Marie-Nicole
Inventaire après décès de François Marchand, à la requête de Marie Marchand, veuve de Louis
Bizet, rue Plumet, n° 19.
15 décembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plumet (rue); Marchand, François; Marchand, Marie; Bizet, Louis
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Inventaire après décès de Auguste-Lucien-Armand Devaine, rue des Vieilles Tuileries, n° 17, à la
requête de Anne-Julie Mayeux, sa veuve.
15 décembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieilles-Tuileries (rue des); Devaine, Auguste-Lucien-Armand; Mayeux,
Anne-Julie
Inventaire après décès de Etienne Bourgeot, à la requête de Louis Bourgeot, place Maubert, n° 17.
15 décembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
31 décembre 1831, partage.
Termes d'indexation
inventaire après décès; partage; Maubert (place); Bourgeot, Etienne; Bourgeot, Louis
Inventaire après décès de Jeanne-Barbe Cottrot, avenue de Boufflers, n° 4, à la requête de
Charles-Sébastien Cottrot, rue de Sèvres, n° 121.
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19 décembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boufflers (avenue de); Sèvres (rue de); Cottrot, Jeanne-Barbe; Cottrot,
Charles-Sébastien
Inventaire après décès de Clotilde-Françoise Levasseur, épouse de Antoine Dumonteil, avenue de
Breteuil, n° 48.
21 décembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Breteuil (avenue de); Levasseur, Clotilde-Françoise; Dumonteil, Antoine
Inventaire après décès de Julienne Legros, à la requête de Marie-Louise-Françoise-Gabrielle
Delaforge, veuve de Hippolyte Legros, à Evesquemont, près de Meulan (Seine-et-Oise).
9 janvier 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
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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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Evecquemont (Yvelines); Meulan (Yvelines); Legros, Julienne; Delaforge,
Marie-Louise-Françoise-Gabrielle; Legros, Hippolyte
Inventaire après décès de Madeleine Bourbon, épouse de Jean Talboutier, rue de Sèvres, n° 137.
6 février 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Bourbon, Madeleine; Talboutier, Jean
Inventaire après décès de Jeanne-Claudine Comot, épouse de Claude-Etienne Prévot, rue des
Mauvais Garçons, n° 17.
23 février 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mauvais-Garçons (rue des); Comot, Jeanne-Claudine; Prévot, ClaudeEtienne
Inventaire après décès de Antoinette-Madeleine Marchand, épouse de Louis-François Crepin, rue
des Trois Frères, n° 6.
23 février 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
23 mai 1832, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Trois-Frères (rue des); Marchand, Antoinette-Madeleine;
Crépin, Louis-François
Inventaire après décès de Marie-Thérèse-Esperance Beaudouin, épouse de Edmé-Nicolas
Marceaux, sommellier, rue de Verneuil, n° 47.
1er mars 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verneuil (rue de); Beaudouin, Marie-Thérèse-Espérance; Marceaux,
Edmé-Nicolas; officier civil (Ancien Régime); employé de maison
Inventaire après décès de Marie-Anne-Luce Legras, veuve de Jacques-Philippe-Christophe
Bautier, à la requête de Germain-Martin Thomas, rue du Dragon, n° 28. Suite de l'inventaire le 29
mars 1832.
7 mars 1832 - 29 mars 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dragon (rue du); Legras, Marie-Anne-Luce; Bautier, Jacques-PhilippeChristophe; Thomas, Germain-Martin
Inventaire après décès de François-Germain Delorme, à la requête de Marie-Charlotte-Brigitte
Poiret, sa veuve.
15 mars 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delorme, François-Germain; Poiret, Marie-Charlotte-Brigitte
Inventaire après décès de Louis Lanoix, ancien négociant, à la requête de Eugénie Peyroux, veuve
en 1ères noces sans enfants, de Pierre Derilet, et en 2èmes noces aussi sans enfants, du dit sieur
Lanoix, veuf en 1ères noces de Emilie Morel.
16 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lanoix, Louis; Peyroux, Eugénie; Derilet, Pierre; Morel, Emilie; négociant
Inventaire après décès de Christophe-Pierre de Chastellard, à la requête de Mr le comte JeanFrançois-Antoine-Joseph-Marie de Valory, colonel de gendarmerie, et de Marie-Adrienne de
Chastellard, son épouse, à Villard-Bonnot, arrondissement de Grenoble.
25 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenoble (Isère); Villard-Bonnot (Isère); Chastellard, Christophe-Pierre
de; Valory, Jean-François-Antoine-Joseph-Marie de; Chastellard, Marie-Adrienne de
Inventaire après décès de Marie-Renée-Geneviève Brossard de Beaulieu, à la requête de AdélaïdeVictoire Brossard de Beaulieu, épouse de Jean-Jacques Boucot, rue Contrescarpe, n° 5.
1er mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Contrescarpe (rue de la); Brossard de Beaulieu, Marie-Renée-Geneviève;
Brossard de Beaulieu, Adélaïde-Victoire; Boucot, Jean-Jacques
Inventaire après décès de Louis-Nicolas-Marie Sauvage, marchand vinaigrier, rue du Bac, n° 131, à
la requête de Elisabeth-Victoire Deschiens, sa veuve.
2 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Sauvage, Louis-Nicolas-Marie; Deschiens, ElisabethVictoire; vinaigrier
Quittance par le comte Pierre-François Lepretre de Vauban, chevalier de Saint-Louis, colonel en
retraite, rue Godot de Mauroy, n° 17, aux héritiers de Louise-Aimée de Beaurepaire, épouse de
Louis-Victor-Elisabeth Pelletier de Clery.
3 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
quittance; Godot-de-Mauroy (rue); Le Prêtre de Vauban, Pierre-François; Beaurepaire, LouiseAimée de; Pelletier de Cléry, Louis-Victor-Elisabeth; officier (armée)
Inventaire après décès de Félicité-Victoire Baire, épouse de Jacques Combanaire, employé à
l'administration des Postes, rue de Seine, n° 48.
5 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine (rue de); Baire, Félicité-Victoire; Combanaire, Jacques
Inventaire après décès de Pierre-François Rifaut, horloger, rue de Sèvres, n° 70, à la requête de
Suzanne-Honorine Garnier, veuve en 1ères noces de Louis Decoin, et veuve en 2èmes noces du dit
sieur Rifaut.
5 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
7 octobre 1829, partage de la sucession de Marie-Elisabeth Rifaut, RE/LXV/21.
Termes d'indexation
inventaire après décès; partage; Sèvres (rue de); Rifaut, Pierre-François; Garnier, SuzanneHonorine; Decoin, Louis; Rifaut, Marie-Elisabeth; horloger
Inventaire après décès de Catherine-Charlotte Fradin, épouse de François Bourguignon, tailleur
de pierres, rue du Dragon, n° 38.
5 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dragon (rue du); Fradin, Catherine-Charlotte; Bourguignon, François;
tailleur de pierre
Inventaire après décès de Jean-Pierre Lecoq, et de Geneviève Mosny, son épouse, rue Zacharie, n°
34.
7 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Zacharie (rue); Lecoq, Jean-Pierre; Mosny, Geneviève
Inventaire après décès de Julien Chartier de Chenevières, hommes de lettres, Vieilles Tuileries
(rue des), n° 34.
7 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieilles-Tuileries (rue des); Chartier de Chenevières, Julien; écrivain
Inventaire après décès de Victoire-Françoise-Adèle Lacaille, épouse de Alexandre-Victor Lardier,
marchand de vins en gros, rue Saint-Dominique Saint-Germain, n° 22.
10 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Lacaille, Victoire-FrançoiseAdèle; Lardier, Alexandre-Victor; commerçant
Inventaire après décès de Mr le marquis Pierre-Joseph de Maleville, pair de France, conseiller à la
cour de Cassation, à la requête de Justine Liborel, sa veuve.
11 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maleville, Pierre-Joseph de; Liborel, Justine; magistrat
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Inventaire après décès de Mathieu-Nicolas Detourbet, propriétaire, rue de l'Odéon, n° 19.
11 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Odéon (rue de l'); Detourbet, Mathieu-Nicolas
Inventaire après décès de Sophie Carité, épouse de Armand Noël, à la requête de Jean-BaptisteVincent Charpentier, rue Saint-Dominique, n° 46.
15 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (rue); Carité, Sophie; Noël, Armand; Charpentier, JeanBaptiste-Vincent
Inventaire après décès de Marie-Anne Beaudouin, loueuse en garni, veuve en 1ères noces de Jean
Barret, et veuve en 2èmes noces de Jean Bonnet, rue de la Mortellerie, n° 41.
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21 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
7 juillet 1832, procès-verbal d'enchères de fonds d'hôtel garni.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mortellerie (rue de la); Beaudouin, Marie-Anne; Bonnet, Jean; Barret,
Jean
Inventaire après décès de Françoise-Augustine-Désirée Bujard, épouse de François-Claude
Jendré, menuisier, avenue de Breteuil, n° 17.
21 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Breteuil (avenue de); Bujard, Françoise-Augustine-Désirée; Jendré,
François-Claude; menuisier
Inventaire après décès de Sébastien Lioret, et de Suzanne Lebert, son épouse, à la requête de
Suzanne-Christine Lioret, rue des Barres, n° 14, mineure émancipée d'age.
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22 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barres (rue des); Lioret, Sébastien; Lebert, Suzanne; Lioret, SuzanneChristine
Inventaire après décès de Marie-Thérèse-Antoinette Foucault, épouse de Pierre-Mathieu Devaux,
rue des Vieilles Tuileries, n° 31.
23 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieilles-Tuileries (rue des); Devaux, Marie-Thérèse-Antoinette; Devaux,
Pierre-Mathieu
Inventaire après décès de Antoine-Laurent Paradis, rue Taranne, n° 14.
28 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
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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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taranne (rue); Paradis, Antoine-Laurent
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Mezeray, veuve de Jean Kuffer, à la requête de JeanOlivier Kuffer, demeurant à Tarare (Rhône).
28 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tarare (Rhône); Mezeray, Marie-Marguerite; Kuffer, Jean; Kuffer, JeanOlivier
Inventaire après décès de Jean-Pierre-Marine Driancourt, à la requête de Eugénie Thomas, sa
veuve, rue de Grenelle Saint-Germain, n° 36.
1er juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Driancourt, Jean-Pierre-Marine; Thomas, Eugénie
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Detry, à la requête de Françoise Menu, sa veuve, à
l'hospice des ménages.
9 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Detry, Jean-Baptiste; Menu, Françoise
Inventaire après décès de Pierre-Jacques Bonté, et de Jeanne-Angélique Hardy, son épouse.
12 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonté, Pierre-Jacques; Hardy, Jeanne-Angélique
Inventaire après décès de François Garnier, à la requête de de René Garnier, journalier.
26 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Garnier, François; Garnier, René; journalier
Inventaire après décès de Mme Clet née Declomesnil, à la requête de Antoine-François
Declemesnil, concierge du jardin du Luxembourg, rue de Vaugirard, n° 19.
3 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Vaugirard (rue du); Clet (Dame); Declomesnil, Antoine-François;
concierge
Inventaire après décès de Angélique-Gabrielle Martin, épouse de Jean-Louis Thevenon, employé
au ministère de la guerre, demeurant passage Sainte-Marie, n° 12.
9 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Marie (passage); Martin, Angélique-Gabrielle; Thévenon, JeanLouis; fonctionnaire
Inventaire après décès de Pierre Marquetat, bottier, à la requête de Catherine Steichen, sa veuve,
rue Dauphine, n° 36.
9 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
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13 août 1832, procès-verbal d'enchères de fonds de marchand bottier.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dauphine (rue); Marquetat, Pierre; Steichen, Catherine; bottier
Inventaire après décès de Madeleine Felix, veuve de Nicolas-Felix Maubuisson, décédée le 9 juillet
1832, à la requête de Antoine Félix, à Château-Thierry, logé à Paris, rue des Marmouzets, n° 3.
18 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Château-Thierry (Aisne); Marmousets (rue des); Félix, Madeleine;
Maubuisson, Nicolas-Félix; Félix, Antoine
Inventaire après décès de Jean-Antoine Negrié, décédé le 23 juin 1832, à la requête de Pierre
Lapaire, au village de la Reveilladie, à commune de Saint-Cirgues-de-Jordanne, canton d'Aurillac
(Cantal).
19 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Sources complémentaires
1er août 1832, procès-verbal d'enchères de fonds de marchand chaudronnier.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Aurillac (Cantal); Saint-Cirgues-de-Jordanne (Cantal); Negrié, JeanAntoine; Lapaire, Pierre; forgeron
Inventaire après décès de Edmée Morel veuve de Mr Cotteret.
26 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Morel, Edmée; Cotteret, Mr
Inventaire après décès de Pétronille-Denise Leteurte, épouse de Victor-Denis Cochard, rue Desaix,
n° 12.
30 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Desaix (rue); Leteurte, Pétronille-Denise; Cochard, Victor-Denis
Inventaire après décès de Désiré-Prosper Devaux, à la requête de Maria-Agathe Bloud, sa veuve,
rue de Sèvres, n° 92.
7 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Devaux, Désiré-Prosper; Bloud, Marie-Agathe
Inventaire après décès de Marie-Rose Chapelain, épouse de Etienne Lambert, rue de Bourgogne,
n° 18.
8 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourgogne (rue de); Chapelain, Marie-Rose; Lambert, Etienne
Inventaire après décès de Pierre Fournier, à la requête de Claude Fournier, père, à Izeure,
arrondissement de Dijon (Côte-d'Or).
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11 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dijon (Côte-d'Or); Izeure (Côte-d'Or); Fournier, Pierre; Fournier, Claude
Inventaire après décès de Marguerite-Françoise Moreau, épouse de Guillaume-Marie Balle, en
présence de Jean-Victor Moreau, rue de Sèvres, n° 86.
11 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Moreau, Marguerite-Françoise; Balle, Guillaume-Marie;
Moreau, Jean-Victor
Inventaire après décès de Louise-Victorine Puyplat, fille naturelle reconnue de Thérèse Puyplat,
décédée, à la requête de Auguste Rey, homme de lettres, rue des Saints-Pères, n° 27.
11 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22

140

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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saints-Pères (rue des); Puyplat, Louise-Victorine; Puyplat, Thérèse; Rey,
Auguste; écrivain
Inventaire après décès de Joseph-François Monceau, à la requête de Marie-Brigitte Michaud, sa
veuve.
20 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Monceau, Joseph-François; Michaud, Marie-Brigitte
Inventaire après décès de Jean-Jacques-Charles Gaugain, à la requête de Anne-MargueriteFrançoise Houdelette, sa veuve, rue de Berri, n° 4.
23 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Berri (rue de); Gaugain, Jean-Jacques-Charles; Houdelette, AnneMarguerite-Françoise
Inventaire après décès de Pierre-Jean Bourdarier, à la requête de Sophie-Madeleine Martin, sa
veuve, rue des Vieilles Tuileries, n° 13.
27 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieilles-Tuileries (rue des); Bourdarier, Pierre-Jean; Martin, SophieMadeleine
Inventaire après décès de François-Maurice Lelièvre, à la requête de Marie-Joséphine-Caroline
Henrion, sa veuve, rue Saint-Dominique, n° 42, au gros caillou.
6 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (rue); Lelièvre, François-Maurice; Henrion, MarieJoséphine-Caroline
Inventaire après décès de Françoise-Marguerite-Josèphe Beauchamp, épouse de Jean-JosephAntoine-Marie Deroo, rue de Lille, n° 16.
7 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lille (rue de); Beauchamp, Françoise-Marguerite-Josèphe; Deroo, JeanJoseph-Antoine-Marie
Inventaire après décès de Paul Pradal, à la requête de André-Xavier-Honoré Pradal, à Pons
(Hérault) (sic).
13 septembre 1832
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Deschesnes aîné.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pradal, Paul; Pradal, André-Xavier-Honoré
Inventaire après décès de Jean-Christophe Lemaitre de Courtigny, à la requête de Joseph-Marie
Lemaitre de Saint-Aubin, à Versailles, rue Satory, n° 45.
14 septembre 1832
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Deschesnes aîné.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Versailles (Yvelines); Lemaître de Courtigny, Jean-Christophe; Lemaître
de Saint-Aubin, Joseph-Marie
Inventaire après décès de Antoine-Joseph Belard, à la requête de Ursule-Françoise-Monique
Campagne, sa veuve, rue des Vieilles Tuileries, n° 16.
15 septembre 1832
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Deschesnes aîné.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieilles-Tuileries (rue des); Belard, Antoine-Joseph; Campagne, UrsuleFrançois-Monique
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Michiels, à la requête de Ferdinand Sejournée, au PalaisRoyal.
15 septembre 1832
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Deschesnes aîné.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Palais Royal; Michiels, Jean-Baptiste; Séjournée, Ferdinand
Inventaire après décès de Marguerite Alexandre, veuve en 1ères noces de Claude-Pierre Busson, et
épouse en 2èmes noces de Nicolas François.
18 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Alexandre, Marguerite; François, Nicolas; Busson, Claude-Pierre
Inventaire après décès de Marie-Victoire Babin, épouse de Charles Taque, rue du Petit Vaugirard,
n° 25.
19 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Vaugirard (rue du); Babin, Marie-Victoire; Taque, Charles
Inventaire après décès de Marie-Jeanne-Louise Granjean, épouse de François-Edmé Braiza
Cretet.
21 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grandjean, Marie-Jeanne-Louise; Braiza Cretet, François-Edmé
Inventaire après décès de Nicolas Baugin, à la requête de Jean-Louis-René Gaffet, rue
Froidmanteau, n° 3.
27 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Froidmanteau (rue); Baugin, Nicolas; Caffet, Jean-Louis
Inventaire après décès de Zoé Friou, épouse de Jean-Baptiste-Marie Labouche, rue de l'Abbaye, n°
3.
29 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Abbaye (rue de l'); Friou, Zoé; Labouche, Jean-Baptiste-Marie
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Horliac, à la requête de Marie-Messidor Rolland, sa
veuve, rue Jean-Jacques Rousseau, n° 13.
2 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-Jacques-Rousseau (rue); Horliac, Jean-Baptiste; Rolland, MarieMessidor
Inventaire après décès de Louis-Guillaume vicomte de Puibusque.
2 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Puibusque, Louis-Guillaume de
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Inventaire après décès de Benjamin Poumet, à la requête de Marie-Clet-Marceline de Palacio, sa
veuve, rue de Sèvres, n° 8.
4 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Poumet, Benjamin; Palacio, Marie-Clet-Marceline de
Inventaire après décès de Charles-André Roch, à la requête de Félicité-Eulalie Fontaine, sa veuve,
rue de Grenelle Saint-Germain, n° 48.
4 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
8 novembre 1832, procès-verbal d'enchères de fonds de commerce d'épicerie.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Roch, Charles-André; Fontaine, Félicité-Eulalie;
commerçant
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Inventaire après décès de Marguerite-Anaïs Thorez, épouse de Guillaume-Amable-René Dubois.
10 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thorez, Marguerite-Anaïs; Dubois, Guillaume-Amable-René
Inventaire après décès de Augustin Hugny, à la requête de Catherine-Marie-Françoise Lecat, sa
veuve, rue des Saints-Pères, n° 20.
11 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saints-Pères (rue des); Hugny, Augustin; Lecat, Catherine-MarieFrançoise
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Morand, épouse de Pierre Courtet, rue de la Goutte d'Or,
n° 10.
15 octobre 1832
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Goutte-d'Or (rue de la); Morand, Marie-Jeanne; Courtet, Pierre
MC/RE/LXV/23
Répertoire. 1832, 16 octobre - 1836, 20 novembre
16 octobre 1832 - 20 novembre 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)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Angélique-Rose Gueudar Delahaye, épouse de Paul-Claude-Charles
Michault, commis bonnetier, place de la Croix Rouge, n° 83.
22 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Croix-Rouge (carrefour de la); Gueudar Delahaye, Angélique-Rose;
Michault, Paul-Claude-Charles; fabricant d'accessoires vestimentaires
Inventaire après décès de Mme Davesne.
25 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Davesne, Mme
Inventaire après décès de François Oudot, garçon de bureau à la Grande Chancellerie, à la requête
de Jeanne-Victoire Desertine, sa veuve, rue de Verneuil, n° 50.
30 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verneuil (rue de); Oudot, François; Desertine, Jeanne-Victoire
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Inventaire après décès de Alexandrine Michaud, épouse de Denis Doublet, au Grand Montrouge,
avenue du Château, n° 22.
9 novembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (Hauts-de-Seine); Michaud, Alexandrine; Doublet, Denis
Inventaire après décès de Charlotte Lelandais, épouse de Simon-Nicolas Delobelle, petite rue du
Bac, n° 13.
20 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (petite rue du); Lelandais, Charlotte; Delobelle, Simon-Nicolas
Procès-verbal de clôture de la liquidation de la succession de Jacques-Louis de Kermadec.
Catherine-Nicole Garnier, sa veuve, rue de Babylone, n° 19.
21 décembre 1832
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
liquidation; Babylone (rue de); Kermadec, Jacques-Louis de; Garnier, Catherine-Nicole
Inventaire après décès de Balthazard-Gaspard Hugues, à la requête de Antoinette-Elisabeth-Julie
Chanard, sa veuve, rue des Saints-Pères, n° 52.
28 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saints-Pères (rue des); Hugues, Balthazard-Gaspard; Chanard,
Antoinette-Elisabeth-Julie
Inventaire après décès de Marie-Thérèse Sablonier, veuve de Charles Weiswald, à la requête de
Antoine Weiswald, tapissier rue Saint-Laurent, n° 25.
31 décembre 1832 - 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Laurent (rue); Sablonier, Marie-Thérèse; Weiswald, Charles;
Weiswald, Antoine; tapissier
Inventaire après décès de Jeanne-Adélaïde-Charlotte Colleat, épouse de Jean-Baptiste-Cyrille
Caré, rue de Vaugirard, n° 94.
10 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Colleat, Jeanne-Adélaïde-Charlotte; Caré, JeanBaptiste-Cyrille
Inventaire après décès de Louise-Edmée-Victorine Pelez, épouse de Emile Cornisset Lamotte.
14 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2009
Sources complémentaires
30 mai 1833, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Pelez, Louise-Edmée-Victorine; Cornisset Lamotte, Emile
Inventaire après décès de François Regnard, rue de Beaune, n° 21.
23 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaune (rue de); Regnard, François
Inventaire après décès de Jeanne-Elisabeth-Nicolle Dubut, veuve de Jean-Ambroise Luzot
Thébaudais, rue du Temple, n° 53.
31 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Dubut, Jeanne-Elisabeth-Nicole; Luzot Thébaudais,
Jean-Ambroise
Inventaire après décès de François Faveret, à la requête de Madeleine-François Briquet, sa veuve,
rue d'Antin, n° 10.
1er février 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Antin (rue d'); Faveret, François; Briquet, Madeleine-Françoise
Inventaire après décès de Françoise Calais, épouse de Jean Felly, rue Sainte-Placide, n° 18.
2 février 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Placide (rue); Calais, Françoise; Felly, Jean
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Marchand, et de Marie-Jeanne Bailbié, sa veuve, à la
requête de Jean-Pierre-Stanislas Magnier, rue de la Boule Rouge, n° 9.
6 février 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boule-Rouge (rue de la); Marchand, Jean-Baptiste; Bailbié, MarieJeanne; Magnier, Jean-Pierre-Stanislas
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Jaeger, et de Catherine-Elisabeth Moreau, sa veuve, à la
requête de Benoit Debresse, rue Vaugirard, n° 22.
9 février 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Sources complémentaires
29 avril 1833, arrangement liquidatif.
Termes d'indexation
inventaire après décès; accord; liquidation; Vaugirard (rue de); Debresse, Benoît; Jaeger, JeanBaptiste; Moreau, Catherine-Elisabeth; Moreau, Marie-Marguerite-Françoise-Elisabeth
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Joseph Chusin, sous-intendant militaire attaché à l'armée
du nord, à la requête de Cécile-Madeleine Chusin, épouse de Joseph-Benoit Gondrand.
14 février 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chusin, Jean-Baptiste-Joseph; Chusin, Cécile-Madeleine; Gondraud,
Joseph-Benoit; officier (armée)
Inventaire après décès de Henri-Auguste Chaudun, rue Saint-Germain des Prés, n° 7.
25 février 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-des-Prés (rue); Chaudun, Henri-Auguste
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Taine, à la requête de Pierre-Charles-Joseph Bugniet, rue
de Sèvres, n° 11.
4 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Taine, Jean-Baptiste; Bugniet, Pierre-Charles-Joseph
Inventaire après décès de Jean-Jacques Charpentier, à la requête de Elisabeth Brisset, sa veuve,
rue du Cherche Midi, n° 23.
9 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Charpentier, Jean-Jacques; Brisset, Elisabeth
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Inventaire après décès de Reine-Etiennette-Joséphine Trouvé, épouse de Louis-Etienne-Désiré
Remiot, rue Guénégaud, n° 20.
15 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guénégaud (rue); Trouvé, Reine-Etiennette-Joséphine; Remiot, LouisEtienne-Désiré
Inventaire après décès de Anne-Charlotte-Clotilde Dagui, épouse de Jean-Baptiste Pipault, rue
Saint-Placide, n° 12.
17 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
12 septembre 1831, procès-verbal d'enchères à la requête de Jean Augendre, entrepreneur de
maçonnerie, et Pauline-Marguerite-Gabrielle Dayen, son épouse, rue de Grenelle Saint-Germain,
n° 12, et Jean-Baptiste Pipault, maçon, rue Saint-Placide, n° 12, pour parvenir à la vente d'un
fonds de scieur de pierres, RE/LXV/22.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Saint-Placide (rue); Dagui, Anne Charlotte Clotilde;
Pipault, Jean-Baptiste; Augendre, Jean; Dayen, Pauline Marguerite Gabrielle; Pipault, JeanBaptiste; maçon; tailleur de pierre
Inventaire après décès de François-Hubert Lespinasse dit Péchet, à la requête de Rose-Egalité
Plainchamp, sa veuve, rue de Grenelle Saint-Germain, n° 171.
24 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Lespinasse dit Péchet, François-Hubert; Plainchamp,
Rose-Egalité; Péchet, François-Hubert
Inventaire après décès de Louis Bizet et Marie Marchand, son épouse, à la requête de Ferdinand
Grandjean, et de Marie-Louise Bizet, son épouse, rue Traverse, n° 18.
29 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Traverse (rue); Bizet, Louise; Marchant, Marie; Grandjean, Ferdinand;
Bizet, Marie-Louise
Inventaire après décès de Charlotte-Dorothée Kockl, épouse de Pierre-Alphonse Lesage,
marchand fripier, rue du Bac, n° 40 et 46.
30 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
30 avril 1833, obligation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; obligation; Bac (rue du); Kockl, Charlotte-Dorothée; Lesage, PierreAlphonse; brocanteur
Inventaire après décès de Marie-Anne Ginat, veuve de Jean-Léonard Cayenard, à la requête de
Nicolas-Martin Ginat, à Étoges (Marne).
14 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Sources complémentaires
7 juillet 1833, partage.
Termes d'indexation
inventaire après décès; partage; Etoges (Marne); Ginat, Marie-Anne; Cayenard, Jean-Léonard;
Ginat, Nicolas-Martin
Inventaire après décès de Nicolas Journée, et de Claudine Ragot, sa veuve, à la requête de JeanBaptiste Naudot, à Vaillan (Haute-Marne), logé quai d'Orsay, n° 21.
25 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orsay (quai d'); Vaillant (Haute-Marne); Journée, Nicolas; Ragot,
Claudine; Naudot, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Isaac-Cox Barnet, à la requête de Charlotte Genet Saunier, sa veuve, rue
Matignon, n° 14.
25 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Sources complémentaires
8 novembre 1827, transport par Augustin-Eugène Scribe, rue Olivier, n° 8, à William Genet
Barnet, RELXV/20.
Termes d'indexation
inventaire après décès; cession; Matignon (rue); Ollivier (rue); Barnet, Isaac-Cox; Genet Saunier,
Charlotte; Genet Barnet, William; Scribe, Augustin-Eugène
Inventaire après décès de Louise-Virginie Dupuis, épouse de Auguste Lebel, rue de Grenelle SaintGermain, n° 51.
29 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Dupuis, Louise-Virginie; Lebel, Auguste
Inventaire après décès de Marie-Catherine Bocquet, à la requête de Catherine-Geneviève Bocquet,
veuve de Jean-Baptiste-Louis Noël, à Rouen, rue du Gros Horloge, n° 17.
30 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Rouen (Seine-Maritime); Bocquet, Marie-Catherine; Bocquet, CatherineGeneviève; Noël, Jean-Baptiste-Louis
Inventaire après décès de Jean-David-Auguste Saremejane, à la requête de Marie-Louise-Alix
Saremejane, majeur, au Vigan.
1er juin 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Vigan (Gard); Saremejane, Jean-David-Auguste; Saremejane, MarieLouise-Alix
Inventaire après décès de Jeanne-Louise-Adélaïde Baron, veuve de Florentin-Auguste Adrien.
8 juin 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Baron, Jeanne-Louise-Adélaïde; Adrien, Florentin-Auguste
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Inventaire après décès de Hyacinthe Savary, à la requête de Anne-Michel Chancerel, sa veuve.
12 juin 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Savary, Hyacinthe; Chancerel, Anne-Michel
Inventaire après décès de Marie-Louise-Victoire Buffy, épouse de Jacques-Ambroise Legeay dit
Léger, boulevard des Italiens, n° 20 bis.
2 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Italiens (boulevard des); Buffy, Marie-Louise-Victoire; Legeay dit Léger,
Jacques-Ambroise; Léger, Jacques-Ambroise
Inventaire après décès de Anne-Marie-Rosalie Cotherat, épouse de Claude-François Ricot, grande
rue Taranne, n° 4.
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3 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taranne (rue); Cotherat, Anne-Marie-Rosalie; Ricot, Claude-François
Inventaire après décès de Pierre-Victor Jamin, à la requête de Jeanne-Marie-Thérèse Martin, sa
veuve, rue de Sèvres, n° 81.
5 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Jamin, Pierre-Victor; Martin, Jeanne-Marie-Thérèse
Inventaire après décès de Pierre Robinet, et de Victoire Jozon, son épouse, à la requête de JeanBaptiste Robinet, à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne).
8 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne); Robinet, Pierre; Jozou, Victoire;
Robinet, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Jeanne-Victoire-Justine Thezard, épouse de Joachim-Joseph Rigaux,
rue des Lavandières, n° 7.
11 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lavandières (rue des); Thézard, Jeanne-Victoire-Justine; Rigaux,
Joachim-Joseph
Inventaire après décès de Françoise Bourdaillet, épouse de Jean Billy, rue de Bourgogne, n° 45.
30 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourgogne (rue de); Bourdaillet, Françoise; Billy, Jean
Inventaire après décès de Joséphine Gaubert, épouse de Isidore Rovère, rue Vavin, n° 8, à la
requête de François Ducluzeau, rue du Faubourg du Temple, n° 16.
3 août 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Vavin (rue); Gaubert, Joséphine; Rovère,
Isidore; Ducluzeau, François
Inventaire après décès de Augustine-Edmé Volkers, épouse de Siméon-Auguste Savre, rue de
Sèvres, n° 9.
9 août 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Volkers, Augustine-Edmée; Savre, Siméon-Auguste
Inventaire après décès de Victoire-Elisabeth Petit, épouse de Jean-Jacques-Siméon Roullin, rue
Ménars, n° 13.
14 août 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménars (rue); Petit, Victoire-Elisabeth; Roullin, Jean-Jacques-Siméon
Inventaire après décès de Marie Morlot, veuve de Thomas Cagé, à la requête de Françoise Morlot,
veuve de François-Charles Pelletier, rue Traverse, n° 1.
14 septembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Traverse (rue); Morlot, Marie; Cagé, Thomas; Morlot, Françoise; Pelletier,
François-Charles
Inventaire après décès de Madeleine-Angélique Lemaire, à Versailles, boulevard de la Reine, n°
25.
23 septembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Versailles (Yvelines); Lemaire, Madeleine-Angélique
Inventaire après décès de Antoine Rangod, à la requête de Hélène-Henriette Renault, sa veuve,
rue de Tracy, n° 7.
25 septembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Bibliographie
Père de Alfred Rangod Pechiney, fondateur des usines Péchiney.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tracy (rue de); Rangod, Antoine; Renault, Hélène-Henriette
Inventaire après décès de Jacques-Gédéon Leblond, à la requête de Marie-Elisabeth Vaudron, sa
veuve, au petit Montrouge.
9 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (ancienne commune); Petit Montrouge (quartier); Leblond,
Jacques-Gédéon; Vaudron, Marie-Elisabeth
Inventaire après décès de Charles-Baptiste-Aimé Rossignol, à la requête de Marie-Victoire Plistat,
sa veuve.
10 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Rossignol, Charles-Baptiste-Aimé; Plistat, Marie-Victoire
Inventaire après décès de Anne-Nicole-Adélaïde Nicaise, épouse de Joseph-François-Stanislas
Maizony de Lauréal, rue Mazarine, n° 20.
14 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mazarine (rue); Nicaise, Anne-Nicole-Adélaïde; Maizony de Lauréal,
Joseph-François-Stanislas
Inventaire après décès de Henri Bonnet, à la requête de Pélagie Roncerel, sa veuve, aux Thermes,
enclos des Montagnes Russes, n° 48.
14 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Ternes (quartier); Bonnet, Henri;
Roncerel, Pélagie
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Inventaire après décès de Guillaume Sontag, à la requête de Guillaume-Henri Sontag, à Coblentz
(Prusse).
16 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sontag, Guillaume; Sontag, Guillaume-Henri
Inventaire après décès de Julienne Aubin, épouse de Pierre-Adolphe Courtellemont, rue des
Fossés Saint-Bernard, n° 20.
26 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-Saint-Bernard (rue des); Aubin, Julienne; Courtellemont, PierreAdolphe
Inventaire après décès de François Durand, à la requête de Françoise-Anne Jean, veuve de Louis
Durand, sur le canton de Briouze (Orne), logé avenue de la Motte Piquet, n° 8.
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13 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Briouze (Orne); Lougé-sur-Maire (Orne); La-Motte-Picquet (avenue de);
Durand, François; Jean, Françoise-Anne; Durand, Louis
Inventaire après décès de Louis Commissaire, à la requête de Sophie-Antoinette Santon, sa veuve,
à Auteuil.
9 décembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Auteuil (ancienne commune); Commissaire, Louis; Santon, SophieAntoinette; Sauton, Sophie-Antoinette
Inventaire après décès de Henri-François-Joseph Bapaume, à Belleville, rue des Couronnes, n° 29.
17 décembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
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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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Couronnes (rue des); Bapaume, HenriFrançois-Joseph
Inventaire après décès de Pierre-Henri-Joseph Caucheteux, à la requête de Catherine-Angélique
Pollet, veuve de Zacharie Caucheteux, Lille (Nord).
10 janvier 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lille (Nord); Caucheteux, Pierre-Henri-Joseph; Pollet, CatherineAngélique; Caucheteux, Zacharie
Inventaire après décès de Claude-Françoise-Pauline Dayen, épouse Gabriel Meunier, rue SaintPlacide, n° 17.
14 janvier 1834 - 24 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Placide (rue); Dayen, Claude-Françoise-Pauline; Meunier, Gabriel
Inventaire après décès de Louise-Mélanie Langlois, épouse de Léonard Gireaud.
28 janvier 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Langlois, Louise-Mélanie; Gireaud, Léonard; Giraud, Léonard
Inventaire après décès de Louise-Souveraine Fontaine, épouse de Jean-Baptiste-François
Pinchon, rue Malar au Gros Caillou, n° 15.
29 janvier 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Malar (rue); Fontaine, Louise-Souveraine; Pinchon, Jean-BaptisteFrançois
Inventaire après décès de Alexandrine-Sophie Douillet, épouse de Nicolas Changey.
6 février 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Douillet, Alexandrine-Sophie; Changey, Nicolas
Inventaire après décès de Caroline-Adélaïde Luzot Thébaudais, épouse de Jean-Hubert
Doutreuwe, rue du Temple, n° 55.
10 mars 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Luzot Thébaudais, Caroline-Adélaïde; Doutreuwe, JeanHubert
Inventaire après décès de Anne-Madeleine-Victoire-Thérèse Letombe, veuve de Mr le baron
Guillaume-François-Joseph Liborel.
18 mars 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Letombe, Anne-Madeleine-Victoire-Thérèse; Liborel, GuillaumeFrançoise-Joseph
Inventaire après décès de Marie-Anne Fourcois, veuve de Jean-Christophe Maréchal, à la requête
de Jean-Guillaume Maréchal, avenue de la Motte Piquet, n° 2 et n° 4.
20 mars 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; La-Motte-Picquet (avenue de); Fourcois, Marie-Anne; Maréchal, JeanChristophe; Maréchal, Jean-Guillaume
Inventaire après décès de Constant-Benoit-Joseph Nepveux, à la requête de Porcie-Sevigné-Laure
Joux, sa veuve, rue du Dragon, n° 3.
7 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dragon (rue du); Nepveux, Constant-Benoit-Joseph; Joux, PorcieSevigné-Laure
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Haucerne, à la requête de Joseph Sanguinetti, ferblantier,
et de Lucile Haucerne, son épouse, demeurant à l'école militaire.
17 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Ecole-Militaire (rue de l'); Haucerne, Jean-Baptiste; Sanguinetti, Joseph;
Haucerne, Lucile; forgeron
Inventaire après décès de Pierre Gilbert, veuf en 1ères noces de Hyacinthe Roger, en 2èmes noces
de Marie-Madeleine Dudouit, et époux en 3èmes noces de Françoise Oudiot, demeurant rue des
Quatre Vents, n° 1.
29 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quatre-Vents (rue des); Gilbert, Pierre; Oudiot, Françoise; Roger,
Hyacinthe; Dudouit, Marie-Madeleine
Inventaire après décès de Pierre Hurtel, à la requête de Antoine Hurtel, rue Cardinal, n° 53.
9 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cardinale (rue); Hurtel, Pierre; Hurtel, Antoine
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Inventaire après décès de Victoire-EIisabeth Francoz, épouse de Alexandre Simon dit Roy,
passage Cendrier, n° 38.
3 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cendrier (passage); Francoz, Victoire-Elisabeth; Simon, Alexandre; Roy,
Alexandre
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Templiez, veuve en 1ères noces de Louis-Jacques
L'Homme, et en 2èmes noces de Etienne-Louis Carouge de Rocquemont, rue de la Harpe, n° 68.
4 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harpe (rue de la); Templiez, Marie-Madeleine; Carouge de Rocquemont,
Etienne-Louis; L'Homme, Louis-Jacques
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Inventaire après décès de Antoine Pascal, à la requête de Marie-Flore Fleury, sa veuve, rue de
Sèvres, n° 126.
6 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Pascal, Antoine; Fleury, Marie-Flore
Inventaire après décès de Catherine Joyeux, épouse de François Bachelier.
7 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Joyeux, Catherine; Bachelier, François
Inventaire après décès de Germaine Delamain, veuve en 1ères noces de Jean-Jacques Grain, et
veuve en 2èmes noces de Jean-Jacques Gauthier, à la requête de Marguerite-Isidore Delamain,
veuve de Pierre Soul, cour de la Sainte-Chapelle.
14 juin 1834

184

Archives nationales (France)

Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Chapelle (cour de la); Delamain, Germaine; Gauthier, JeanJacques; Grain, Jean-Jacques; Delamain, Marguerite-Isidore; Soul, Pierre
Inventaire après décès de Jeanne Buzenet, épouse de Jean Boulley, rue Geoffroy Lasnier, n° 33.
24 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Geoffroy-l'Asnier (rue); Buzenet, Jeanne; Boulley, Jean
Inventaire après décès de Antoine-Marie Jacquasson, maître maçon et épicier, à la requête de
Marie-Jeanne-Elisa Buechly, sa veuve, petite rue du Bac, n° 5.
30 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.

185

Archives nationales (France)

ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (petite rue du); Jacquasson, Antoine-Marie; Buechly, Marie-JeanneElisa; maçon; commerçant
Inventaire après décès de Jacques-César Lemaire, rue Cassette, n° 21, à la requête de MichelFrançois-Augustin Léger, et de Marie-Nicole Lemaire, son épouse, même adresse.
30 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cassette (rue); Lemaire, Jacques-César; Léger, Michel-François-Augustin;
Lemaire, Marie-Nicole
Inventaire après décès de Léonard Giraud, à la requête de Claude Giraud, rue Saint-Dominique
Saint-Germain, n° 177.
9 juillet 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Giraud, Léonard; Giraud, Claude
Inventaire après décès de Marie-Anne-Justine Sourd, épouse de Mammès-Antoine-Pascal Petit,
marchand de vins, rue Saint-Victor, n° 62.
7 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Victor (rue); Sourd, Marie-Anne-Justine; Petit, Mammès-AntoinePascal; commerçant
Inventaire après décès de Marie-Véronique Belou, épouse François-Auguste Hervé, rue Pérignon,
n° 11.
13 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pérignon (rue); Belou, Marie-Véronique; Hervé, François-Auguste; Belon,
Marie-Véronique
Inventaire après décès de Marie-Angélique Blein, épouse de Jacques Rossignol, rue Saint-Victor,
n° 157.
20 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Victor (rue); Blein, Marie-Angélique; Rossignol, Jacques
Inventaire après décès de Jacques-Etienne Fleuret, à la requête de Marie-Thérèse-Charlotte
Destefain, sa veuve, rue du Petit Bac, n° 12.
8 septembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Bac (rue du); Fleuret, Jacques-Etienne; Destefain, Marie-ThérèseCharlotte
Inventaire après décès de Pierre-Henri Raimbault, à la requête de Jean-Henri Raimbault, rue des
Saints-Pères, n° 17.
15 septembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saints-Pères (rue des); Raimbault, Pierre-Henri; Raimbault, Jean-Henri
Inventaire après décès de Louis-Nicolas Jourdain, à la requête de Jean-François-Louis Jourdain,
rue de Sèvres, n° 47.
3 octobre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Jourdain, Louis-Nicolas; Jourdain, Jean-François-Louis
Inventaire après décès de Jean-Romain Pelanne, vieille rue du Temple, n° 56, à la requête de
Jean-Baptiste Pelanne, son frère, même adresse.
4 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Pelanne, Jean-Romain; Pelanne, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Louis-François Crepin, propriétaire à Livry, à la requête de NicolasLouis Crepin, place des Italiens, n° 5.
11 novembre 1834 - 12 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis); Italiens (place des); Crépin, LouisFrançois; Crépin, Nicolas-Louis
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Inventaire après décès de Eny-Elisabeth Dumas, épouse de Jean-Baptiste-Charles Monchaussée,
avenue de Breteuil, n° 48.
26 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Breteuil (avenue de); Dumas, Eny-Elisabeth; Monchaussée, JeanBaptiste-Charles
Inventaire après décès de Louis-Marie-Georges Ducray, à la requête de Madeleine-MarieFrançoise Briquet, sa veuve, rue d'Antin, n° 10.
6 décembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Antin (rue d'); Ducray, Louis-Marie-Georges; Briquet, Madeleine-MarieFrançoise
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Inventaire après décès de Michel-Marie Henry, rue du Colombier, n° 8, tutrice de Germain,
François-Nicolas, et Adélaïde-Antoinette Henry, ses trois enfants mineurs.
9 décembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Colombier (rue du); Henry, Michel-Marie; Henry, Germaine; Henry,
François-Nicolas; Henry, Adélaïde-Antoinette
Inventaire après décès de Antoine-Pierre Bouvard, à la requête de Marie-Jeanne Paucellier, sa
veuve, à l'école militaire.
17 décembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ecole-Militaire (rue de l'); Bouvard, Antoine-Pierre; Peaucelier, MarieJeanne
Inventaire après décès de Eulalie-Louise Vagnier, épouse de Jean-Etienne Lussaud, rue Croix des
Petits Champs, n° 39.

192

Archives nationales (France)

23 janvier 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Croix-des-Petits-Champs (rue); Vagnier, Eulalie-Louise; Lussaud, JeanEtienne
Inventaire après décès de Scholastique Bringler ou Brigler ou Bliger, épouse de Jean-BaptisteLéonard Coulon, rue Rousselet, n° 25, faubourg Saint-Germain.
26 mars 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousselet (rue); Bringler, Scholastique; Coulon, Jean-Baptiste-Léonard;
Brigler, Scholastique; Bligler, Scholastique
Inventaire après décès de Marguerite Esnault, épouse de Julien Bouillet, rue de Sèvres, n° 64.
31 mars 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
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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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Esnault, Marguerite; Bouillet, Julien
Inventaire après décès de Charles-Laurent Planquet, rue Mézière Saint-Germain, n° 5, à la requête
de Geneviève-Elisabeth Delaporte, sa veuve.
2 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mézières (rue de); Planquet, Charles-Laurent; Delaporte, GenevièveElisabeth
Inventaire après décès de Reine-Flore Remy, veuve de Jean-Baptiste-Félix Julien, rue de Grenelle
Saint-Germain, n° 96.
10 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Rémy, Reine-Flore; Julien, Jean-Baptiste-Félix
Inventaire après décès de Flore Texier, épouse de Pierre-Edmé-Alexandre Flocard, rue de Grenelle
Saint-Germain, n° 39.
13 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Texier, Flore; Flocard, Pierre-Edmé-Alexandre
Inventaire après décès de Théodore Snatich, épouse de Jean-Maurice Verdot, boulevard
Beaumarchais, n° 29.
16 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaumarchais (boulevard); Snatich, Théodore; Verdot, Jean-Maurice
Inventaire après décès de Adélaïde Duchet, veuve de Jean-François Lavoisier, à Ablon (Seine-etOise), grande rue.
23 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne); Duchet, Adélaïde; Lavoisier, JeanFrançois
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Buzenet, rue des Marmouzets, n° 7.
4 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marmousets (rue des); Buzenet, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Marie-Etienne-Honorine Camusel, épouse de Jean-Jacques-Marie
Meffre, rue Mazarine, n° 47.
9 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mazarine (rue); Camusel, Marie-Etienne-Honorine; Meffre, JeanJacques-Marie
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Ferrand, rue de Sèvres, n° 117. A la requête de Anne
Humbert, sa veuve.
11 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Ferrand, Jean-Baptiste; Humbert, Anne
Inventaire après décès de Louis-François Lefevre, rue Rousselet, n° 10, à la requête de MarieElisabeth-Augustine Jolivet, sa veuve.
22 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousselet (rue); Lefevre, Louis-François; Jolivet, Marie-ElisabethAugustine
Inventaire après la dissolution de la communauté d'entre Aimée-Fanny Desnyau, et VictorAlphonse Henoque ou Henocque, son époux.
29 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire; Desnyau, Aimée-Fanny; Hénoque, Victor-Alphonse; Hénocque, Victor-Alphonse
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Inventaire après décès de Jeanne-Charlotte-Joséphine Duvernoy, épouse de Jean-Marie
Jacquasson, petite rue du Bac, n° 5.
11 juillet 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (petite rue du); Duvernoy, Jeanne-Charlotte-Joséphine; Jacquasson,
Jean-Marie
Inventaire après décès de Marie-Françoise Bourget, épouse de Jean-Charles Boucher, à
Montrouge, rue de la Gaieté, n° 23.
31 juillet 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (ancienne commune); Gaîté (rue de la); Bourget, MarieFrançoise; Boucher, Jean-Charles
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Inventaire après décès de Hercule-Charles-Gabriel-Edmond Roehn, rue de l'Université, n° 4, à la
requête de Monique-Hélène Walker, sa veuve.
3 août 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Roehn, Hercule-Charles-Gabriel-Edmond; Walker,
Monique-Hélène
Inventaire après décès de Catherine-Prudence Sedille, épouse de Charles Taque, rue du Cherche
Midi, n° 113.
19 août 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Sédille, Catherine-Prudence; Taque, Charles
Inventaire après décès de Louise Vallot, épouse de Athanase-Claude-Marie-Théodore Rendu, rue
des Grands Augustins, n° 20.
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20 août 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grands-Augustins (quai des); Vallot, Louise; Rendu, Athanase-ClaudeMarie-Thérèse
Inventaire après décès de Catherine-Sophie Lair, veuve en 1ères noces de François-Guillaume
Ducray Duminil, et épouse en 2èmes noces de Pierre-Gaspard Roll, rue d'Enfer Saint-Michel, n°
66.
3 septembre 1835
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Jonquoy.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lair, Catherine-Sophie; Roll, Pierre-Gaspard; Ducray Duminil, FrançoisGuillaume
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Inventaire après décès de Auguste-Louis Berthier Despereux, rue Cassette, n° 1, à la requête de
Louise-Marguerite Taillandier, sa veuve.
12 septembre 1835
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Freymin.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cassette (rue); Berthier Despereux, Auguste-Louis; Taillandier, LouiseMarguerite
Inventaire après décès de Guillaume Cavaroc, rue du Bac, n° 33, à la requête de SigouleineFrançoise Miné, sa veuve.
14 septembre 1835
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Freymin.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Bac (rue du); Cavaroc, Guillaume; Miné, Sigouleine-Françoise
Inventaire après décès de Jacques Grossot Devercy dit Devercy Voltaire, à la requête de
Augustine-Louise-Emilie Boulanger, sa veuve, rue du Sentier, n° 3.
7 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sentier (rue du); Grossot Devercy dit Devercy Voltaire, Jacques;
Boulanger, Augustine-Louise-Emilie; Devercy Voltaire, Jacques
Inventaire après décès de Jeanne-Marthe Delage, rue des Brodeurs, n° 4.
10 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brodeurs (rue des); Delage, Jeanne-Marthe
Inventaire après décès de Marguerite Sannier, boulevard Montparnasse, n° 19, décédée le 16
octobre 1835.
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27 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montparnasse (boulevard du); Sannier, Marguerite
Inventaire après décès de Pierre-Désiré Duclos, à l'hôpital de la Pitié, décédé le 26 février 1834.
29 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pitié-Salpêtrière (hôpital de la); Duclos, Pierre-Désiré
Inventaire après décès de Jean Bouley, rue Geoffroy Lasnier, n° 33, décédé le 19 octobre 1835.
30 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Geoffroy-l'Asnier (rue); Bouley, Jean
Inventaire après décès de Anne Grou, décédée le 10 avril 1832, épouse de Antoine Tastet, rue de
l'Université.
31 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Grou, Anne; Tastet, Antoine
Inventaire après décès de Jean-Nicolas Baize, rue Monsieur le Prince, décédé le 21 août 1835.
6 novembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Monsieur-Le-Prince (rue); Baize, Jean-Nicolas
Inventaire après décès de Gabriel Meunier, rue Sainte-Placide, n° 10, décédé le 25 octobre 1835.
16 novembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Placide (rue); Meunier, Gabriel
Inventaire après décès de Alphonse-Charles-Marie-Nicolas Huillard, à la requête de ElisabethJoséphine Tonus, sa veuve, rue Rousselet, n° 14.
18 décembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousselet (rue); Huillard, Alphonse-Charles-Marie-Nicolas; Tonus,
Elisabeth-Joséphine
Inventaire après décès de Louis Poinsot, logeur en garni, rue du Cherche Midi, n° 53.
14 janvier 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Poinsot, Louis; hôtelier
Inventaire après décès de Anne Augé, épouse de Charles-François Lhote, père, rue des Carmes, n°
25, à la requête de François Lhote, rue et passage des Boucheries, n° 56.
30 janvier 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boucheries (rue des); Carmes (rue des); Augé, Anne; Lhote, CharlesFrançois; Lhote, François
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Inventaire après décès de Jacques-Auguste-Ferdinand Dupuis, rue du Regard, n° 11.
12 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Regard (rue du); Dupuis, Jacques-Auguste-Ferdinand
Inventaire après décès de Jacques-François Bellan, rentier et ancien tapissier, rue Saint-Antoine,
n° 164.
21 avril 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Bellan, Jacques-François; tapissier
Inventaire après décès de Marie-Mélanie Mention, veuve de Jean-Nicolas Vossy, à Montrouge,
impasse de la Gaité, n° 10.
27 avril 1836
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (ancienne commune); Gaîté (impasse de la); Mention, MarieMélanie; Vossy, Jean-Nicolas
Inventaire après décès de Suzanne-Hyacinthe Lair, veuve de Théodore Dumenil, rentière, rue des
Beaux Arts, n° 10.
11 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaux-Arts (rue des); Lair, Suzanne-Hyacinthe; Duménil, Théodore
Inventaire après décès de François-Gérome Naudin, marchand de vins, rue Saint-Jacques, n° 130.
13 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Naudin, François-Jérôme; commerçant
Inventaire après décès de Marie-Séraphique Martin, veuve de Mr Liégeois, rue des Marais, n° 54.
11 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais (rue des); Martin, Marie-Séraphique; Liégeois
Inventaire après décès de Félix Cholet, à la requête de Eléonore-Zoé Neveux, sa veuve, rue de
Sèvres, n° 36.
21 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Cholet, Félix; Neveux, Eléonore-Zoé
Inventaire après décès de Marie-Madeleine L'hote, veuve de Claude Delacommune, marchande
fripière, rue de Buci, n° 39.
9 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buci (rue de); Lhote, Marie-Madeleine; Delacommune, Claude
MC/RE/LXV/24
Répertoire. 1836, 21 novembre - 1840, 25 février
21 novembre 1836 - 25 février 1840
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Pierre Charles Froger-Deschesnes (21 novembre 1836-19 juin 1839), Jacques
Lazare Jean-Fabien (19 juin 1839-25 février 1840).
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 Jean-Baptiste-Marie Labouche, employé, rue Furstemberg, n° 9.
8 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Furstemberg (rue de); Labouche, Jean-Baptiste-Marie
Inventaire après décès de Marie-Aimée-Alexandrine Lamprié, épouse de Jean Lalanne, tailleur
d'habits, place Saint-Germain l'Auxerrois, n° 43.
4 janvier 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (place); Lamprié, Marie-Aimée-Alexandrine;
Lalanne, Jean; tailleur d'habits
Inventaire après décès de Jeanne Tollon, épouse de Jean-Cyprien Guerard, architecte, rue des
Quatre Vents, n° 6.
13 janvier 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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

212

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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quatre-Vents (rue des); Tollon, Jeanne; Guérard, Jean-Cyprien;
architecte
Inventaire après décès de Jean Auprêtre, tailleur, à la requête de Catherine-Françoise Bouché, sa
veuve, rue du Cherche Midi, n° 63.
6 février 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Auprêtre, Jean; Bouché, Catherine-Françoise;
tailleur d'habits
Inventaire après décès de Marie-Françoise-Véronique Bazire, ancienne cuisinière, veuve de Louis
Héribel, rue du Cherche Midi, n° 76.
6 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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

213

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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Bazire, Marie-Françoise-Véronique; Héribel,
Louis; cuisinier
Inventaire après décès de Gabrielle-Françoise Habert, épouse de Antoine-Auguste Monthiers, rue
de la Verrerie, n° 54, décédée le 18 février 1837.
9 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verrerie (rue de la); Habert, Gabrielle-Françoise; Monthiers, AntoineAuguste
Inventaire après décès de Claude-Nicolas Noël, marchand revendeur, à la requête de MichelleGuillaume Jouanne, marchande revendeuse, sa veuve, rue de l'Abbaye, n° 13.
26 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Abbaye (rue de l'); Noël, Claude-Nicolas; Jouanne, Michelle-Guillaume
Inventaire après décès de Vincent Jarlaud, rue de l'Evêque, n° 15, décédé le 25 mars 1837.
3 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Evêque (rue de l'); Jarlaud, Vincent
Inventaire après décès de Jean-François Banié, jardinier, rue de Kléber, n° 5.
10 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Kléber (rue); Banié, Jean-François; jardinier
Inventaire après décès de Bertrand Lafage, tapissier, rue de la Chaussée d'Antin, n° 24.
13 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaussée-d'Antin (rue de la); Lafage, Bertrand; tapissier
Inventaire après décès de Madeleine-Antoinette-Virginie Trautewein, épouse de Jean-LaurentAlphonse Prevost, ancien distillateur, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 61.
20 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Trautewein, Madeleine-AntoinetteVirginie; Prévost, Jean-Laurent-Alphonse; distillateur
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Inventaire après décès de René-Constant Morand, chef de cuisine, rue Saint-Jean, n° 65.
7 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jean (rue); Morand, René-Constant
Inventaire après décès de François-Philibert Lemerle, et de Marie-Victoire Gilles, son épouse, à
Grenelle, rue Croix Nivert, n° 25.
8 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Croix-Nivert (rue de la); Lemerle, François-Philibert; Gilles, MarieVictoire
Inventaire après décès de Etienne Decaen, voiturier, rue Saint-Dominique au Gros Caillou.
8 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-du-Gros-Caillou (rue); Decaen, Etienne; transporteur
de marchandises
Inventaire après décès de Jacques-Louis Flamand, rue Notre-Dame des Champs, n° 13. A la
requête de Madeleine-Louise-Sophie Dubois, sa veuve.
10 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-des-Champs (rue); Flamand, Jacques-Louis; Dubois,
Madeleine-Louise-Sophie
Inventaire après décès de Mr le baron Louis-Alexandre de Cambon, à la requête de Marie-Isaure
Baudens, sa veuve, à Amiens et temporairement à Paris, rue Cassette, n° 30.
1er juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Amiens (Somme); Cassette (rue); Cambon, Louis-Alexandre de; Baudens,
Marie-Isaure
Inventaire après décès de Marie-Nicolle Lemaire, épouse de Michel-François-Augustin Léger,
propriétaire, rue Cassette, n° 21.
20 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cassette (rue); Lemaire, Marie-Nicole; Léger, Michel-François-Augustin
Inventaire après décès de Françoise Dasse, épouse de Jean Boudeville, employé, rue de Vaugirard,
n° 94.
27 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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
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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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Dasse, François; Boudeville, Jean
Inventaire après décès de Adèle-Hortense Bataille, épouse de Alexandre-Victor Jamas, marchand
épicier, rue d'Anjou Saint-Honoré, n° 18.
3 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Anjou-Saint-Honoré (rue d'); Bataille, Adèle-Hortense; Jamas,
Alexandre-Victor; commerçant
Société Moulin de Corbeil.
4 septembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 :
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).

220

Archives nationales (France)

Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
acte de société; Corbeil-Essonnes (Essonne)
Inventaire après décès de Joseph François, propriétaire, rue de Sèvres, n° 48, à la requête de
Geneviève-Anne Reveillon, sa veuve.
6 septembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); François, Joseph; Réveillon, Geneviève-Anne
Inventaire après décès de Henri-Joseph Ruthiel, statuaire, à l'institut, rue de Seine, n° 1, à la
requête de Zelia-Georgina-Sophie Huzar, son épouse, et de Hortense Ruthiel, sa fille.
3 octobre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Bibliographie
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Henri-Joseph Ruthxiel
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine (rue de); Ruthiel, Henri-Joseph; Huzar, Zelia-Georgina-Sophia;
Ruthiel, Hortense; Ruthxiel, Henri-Joseph; sculpteur
Inventaire après décès de Françoise Boran, veuve de Charles Javel, rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, n° 44.
17 octobre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (rue); Boran, Françoise; Javel, Charles;
Boron, Françoise
Inventaire après décès de Claudine-Adélaïde Gougenot, épouse de Pierre Dallemagne, marinier,
rue des Invalides, n° 11.
28 octobre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Gougenot, Claudine-Adélaïde; Dallemagne, Pierre; batelier
Inventaire après décès de Claude-Louise-Suzanne Vijux, épouse de Pierre-Auguste Tileux de La
Croix, homme de lettres, rue du Vieux Colombier, n° 36.
4 novembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieux-Colombier (rue du); Vijux, Claude-Louise-Suzanne; Tileux de La
Croix, Pierre-Auguste; Delacroix, Pierre-Auguste; écrivain
Inventaire après décès de Pierre Rousseau, propriétaire, rue du Four Saint-Germain, n° 74.
22 novembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four-Saint-Germain (rue du); Rousseau, Pierre
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Inventaire après décès de Françoise Baudin, épouse de Marcel-Prosper Prudhomme, ouvrier
bijoutier, rue Sainte-Avoie, n° 53.
27 décembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Avoie (rue); Baudin, Françoise; Prudhomme, Marcel-Prosper;
orfèvre
Inventaire après décès de Jeanne-Adélaïde Favret, épouse de Victor Boullenger, ouvrier serrurier,
petite rue du Bac, n° 70.
12 janvier 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (petite rue du); Favret, Jeanne-Adélaïde; Boullenger, Victor; serrurier
Inventaire après décès de Marie Cheveniot, célibataire, rue Notre-Dame de Nazareth, n° 26.
12 février 1838
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-de-Nazareth (rue); Cheveniot, Marie
Inventaire après décès de Jean Etienne, rue Perignon, n° 4, à la requête de Marie-JeanneGabrielle Houssin, sa veuve.
19 mars 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pérignon (rue); Etienne, Jean; Houssin, Marie-Jeanne-Gabrielle
Inventaire après décès de Angélique-Sophie Legras, à Versailles, rue Royale, n° 14
21 mars 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Versailles (Yvelines); Legras, Angélique-Sophie
Inventaire après décès de Claude-Henri Philippe, à l'hospice de Bicêtre.
9 avril 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne); Bicêtre (Val-de-Marne , hôpital de);
Philippe, Claude-Henri
Inventaire après décès de Marie-Louise Auvray, épouse de Lepelletier Uzé, chemin de Ronde de la
Barrière de l'école, n° 11.
9 avril 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Auvray, Marie-Louise; Lepelletier Uzé
Inventaire après décès de Jean-François Sévérac, rue de la Chaise, n° 28.
10 avril 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaise (rue de la); Sévérac, Jean-François
Inventaire après décès de Rose-Agathe Lenfant, épouse de Jean-Baptiste Lenain, rue du Four
Saint-Germain, n° 64.
3 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four-Saint-Germain (rue du); Lenfant, Rose-Agathe; Lenain, JeanBaptiste
Inventaire après décès de François Chamouillet, rue du Four, n° 77.
19 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four (rue du); Chamopuillet, François
Inventaire après décès de Urbain Benier, rue Notre-Dame des Champs, n° 8.
9 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-des-Champs (rue); Benier, Urbain
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Inventaire après décès de Vivant-Marie Desdoits, rue du Cherche Midi, n° 60, à la requête de
Jeanne-Julienne Chalmel.
7 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Desdoits, Vivant-Marie; Chalmel, JeanneJulienne
Inventaire après décès de Alphonse-Bernard Horliac, et de Marie-Messidor Rolland, veuve de
Jean-Baptiste Horliac, à la requête de Jeanne Horliac, rue Saint-sauveur, n° 8.
7 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Sauveur (rue); Horliac, Alphonse-Bernard; Rolland, MarieMessidor; Horliac, Jean-Baptiste; Horliac, Jeanne
Inventaire après décès de Dominique Basin, rue du Cherche Midi, n° 66.
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16 août 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Basin, Dominique
Inventaire après décès de Louis-Jean-Baptiste Roulet, rue des Grands Augustins, n° 28.
18 août 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grands-Augustins (quai des); Roulet, Louis-Jean-Baptiste
Inventaire après décès de François-Marie Mongodin, à la requête de Adélaïde Vaudandain, sa
veuve, rue du Petit Bac, n° 5.
12 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Bac (rue du); Mongodin, François-Marie; Vaudandain, Adélaïde
Inventaire après décès de Jean-Charles Lestrez, à la requête de Marie-Virginie Soubise, sa veuve,
rue du Cherche Midi, n° 41.
19 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Lestrez, Jean-Charles; Soubise, Marie-Virginie
Inventaire après décès de Guillaume Rolland, à Charenton.
18 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); Rolland, Guillaume
Inventaire après décès de Jacques-Marie Levasseur, décédé le 26 octobre 1838.
3 novembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Levasseur, Jacques-Marie
Inventaire après décès de Pierre-Louis-Victor Roulet, rue du Pont Louis Philippe.
13 novembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Pont-Louis-Philippe (rue du); Roulet, Pierre-Louis-Victor
Inventaire après décès de Marguerite-Joséphine Quenot, épouse de Pierre-André Lecomte, quai
Conti, n° 7.
13 novembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Conti (quai de); Quenot, Marguerite-Joséphine; Lecomte, Pierre-André
Inventaire après décès de Bernard Roubet, à Vaugirard, grande rue, n° 45
23 novembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (ancienne commune); Vaugirard (rue de); Roubet, Bernard
Inventaire après décès de Charles Cottin, rue des Accacias, n° 4.
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20 décembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Acacias (rue des); Cottin, Charles
Inventaire après décès de François-François-Antoine Ramond de La Croizette, à la chambre des
Députés, décédé le 21 novembre 1838.
29 décembre 1838 - 4 décembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourbon (palais); Ramond de La Croizette, François-Charles-Antoine
Inventaire après décès de Antoine Vicq, rue de la Tannerie, n° 85.
9 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tannerie (rue de la); Vicq, Antoine
Inventaire après décès de Eloi-Alexandre Legendre, à Puteaux, canton de Courbevoie, décédé le
23 octobre 1838.
15 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Courbevoie (Hauts-de-Seine); Puteaux (Hauts-de-Seine); Legendre, EloiAlexandre
Inventaire après décès de Marie-Thérèse Vedis, veuve de Jacques Norgeot, rue Saint-Germain
l'Auxerrois, n° 43.
23 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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
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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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Vedis, Marie-Thérèse; Norgeot, Jacques
Inventaire après décès de Christine Mertz, veuve de François Blanchetête, rue Corbeau, n° 29.
27 mars 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Metz, Christine; Blanchetête, François
Inventaire après décès de Louis-Charles Charles de Nonjon ou Louis-Joseph-Numa-Charles de
Nonjon, rue de Monsieur, n° 2, faubourg Saint-Germain, décédé le 5 janvier 1839.
2 avril 1839 - 14 janvier 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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

236

Archives nationales (France)

Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Monsieur (rue); Charles de Nonjon, Louis-Charles; Nonjon, LouisJoseph-Numa-Charles de
Inventaire après décès de Cyrile-François Thulliez, à l'hôtel Dieu.
8 avril 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôtel-Dieu; Thulliez, Cyrille-François
Inventaire après décès de Alexandre Habert, à Vaugirard.
11 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Vaugirard (ancienne commune); Habert, Alexandre
Inventaire après décès de Anne-Hélène Prevot, épouse de Jean Borde, rue du Bac, n° 119.
27 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Prévôt, Anne-Hélène; Borde, Jean
Inventaire après décès de Adélaïde-Elisabeth Bastier, rue Saint-Germain l'Auxerrois, n° 1 ter.
31 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Bastier, Adélaïde-Elisabeth
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Bonnin, rue du Dragon, n° 20.
4 juin 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dragon (rue du); Bonnin, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Joseph Blanchetête, rue de Sèvres, n° 11, décédé le 22 juillet 1835.
17 juin 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Blanchetête, Joseph
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