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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/LXVI/974 - MC/ET/LXVI/1297, MC/RE/LXVI/24 - MC/RE/LXVI/29
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Guillaume BOUCLIER (étude LXVI)
Date(s) extrême(s)
30 mai 1826 - 26 avril 1853
Nom du producteur

• Etude LXVI
• BOUCLIER, Guillaume
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 LXVI
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/LXVI/974 - MC/ET/LXVI/1297
Minutes de Guillaume BOUCLIER
1er mai 1826 - 30 avril 1853
MC/ET/LXVI/974
Minutes. 1826, mai
mai 1826
Informations complémentaires :
1826, 1 à 30 mai : actes passés par-devant Henri Mailand.
1826, 31 mai : actes passés par-devant Guillaume Bouclier.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/975
Minutes. 1826, juin
juin 1826
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/976
Minutes. 1826, juillet
juillet 1826
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/977
Minutes. 1826, août
août 1826
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/978
Minutes. 1826, septembre
septembre 1826
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/979
Minutes. 1826, octobre
octobre 1826
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/980
Minutes. 1826, novembre
novembre 1826
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/981
Minutes. 1826, décembre
décembre 1826
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/982
Minutes. 1827, janvier
janvier 1827
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/983
Minutes. 1827, février
février 1827
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/984
Minutes. 1827, mars
mars 1827
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/985
Minutes. 1827, avril
avril 1827
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/986
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Minutes. 1827, mai
mai 1827
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/987
Minutes. 1827, juin
juin 1827
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/988
Minutes. 1827, juillet
juillet 1827
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/989
Minutes. 1827, août
août 1827
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/990
Minutes. 1827, septembre
septembre 1827
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/991
Minutes. 1827, octobre
octobre 1827
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/992
Minutes. 1827, novembre
novembre 1827
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXVI/993
Minutes. 1827, décembre
décembre 1827
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/994
Minutes. 1828, janvier
janvier 1828
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/995
Minutes. 1828, février
février 1828
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/996
Minutes. 1828, mars
mars 1828
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/997
Minutes. 1828, avril
avril 1828
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/998
Minutes. 1828, mai
mai 1828
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/999
Minutes. 1828, juin
juin 1828
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
18
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1000
Minutes. 1828, juillet
juillet 1828
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1001
Minutes. 1828, août
août 1828
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1002
Minutes. 1828, septembre
septembre 1828
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1003
Minutes. 1828, octobre
octobre 1828
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1004
Minutes. 1828, novembre
novembre 1828
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1005
Minutes. 1828, décembre
décembre 1828
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1006
Minutes. 1829, janvier
janvier 1829
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1007
Minutes. 1829, février
février 1829
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1008
Minutes. 1829, mars
mars 1829
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1009
Minutes. 1829, avril
avril 1829
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1010
Minutes. 1829, mai
mai 1829
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1011
Minutes. 1829, juin
juin 1829
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1012
Minutes. 1829, juillet
juillet 1829
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1013
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Minutes. 1829, août
août 1829
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1014
Minutes. 1829, septembre
septembre 1829
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1015
Minutes. 1829, octobre
octobre 1829
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1016
Minutes. 1829, novembre
novembre 1829
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1017
Minutes. 1829, décembre
décembre 1829
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1018
Minutes. 1830, janvier
janvier 1830
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1019
Minutes. 1830, février
février 1830
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXVI/1020
Minutes. 1830, mars
mars 1830
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1021
Minutes. 1830, avril
avril 1830
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1022
Minutes. 1830, mai
mai 1830
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1023
Minutes. 1830, juin
juin 1830
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1024
Minutes. 1830, juillet
juillet 1830
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1025
Minutes. 1830, août
août 1830
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1026
Minutes. 1830, septembre
septembre 1830
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1027
Minutes. 1830, octobre
octobre 1830
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1028
Minutes. 1830, novembre
novembre 1830
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1029
Minutes. 1830, décembre
décembre 1830
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1030
Minutes. 1831, janvier
janvier 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/LXVI/1031
Minutes. 1831, février
février 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/LXVI/1032
Minutes. 1831, mars
mars 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/LXVI/1033
Minutes. 1831, avril
avril 1831
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1034
Minutes. 1831, mai
mai 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/LXVI/1035
Minutes. 1831, juin
juin 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/LXVI/1036
Minutes. 1831, juillet
juillet 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/LXVI/1037
Minutes. 1831, août
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/LXVI/1038
Minutes. 1831, septembre
septembre 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/LXVI/1039
Minutes. 1831, octobre
octobre 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/LXVI/1040
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Minutes. 1831, novembre
novembre 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/LXVI/1041
Minutes. 1831, décembre
décembre 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/LXVI/1042
Minutes. 1832, janvier
janvier 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1042
Contrat de mariage entre Jean Wagner et Joséphine Roussel
31 janvier 1832
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
contrat de mariage; Roussel, Joséphine; Wagner, Jean
MC/ET/LXVI/1043
Minutes. 1832, février
février 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1044
Minutes. 1832, mars
mars 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXVI/1045
Minutes. 1832, avril
avril 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1046
Minutes. 1832, mai
mai 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1047
Minutes. 1832, juin
juin 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1048
Minutes. 1832, juillet
juillet 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1049
Minutes. 1832, août
août 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1050
Minutes. 1832, septembre
septembre 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1051
Minutes. 1832, octobre
octobre 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXVI/1052
Minutes. 1832, novembre
novembre 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1053
Minutes. 1832, décembre
décembre 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1054
Minutes. 1833, janvier
janvier 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1055
Minutes. 1833, février
février 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1056
Minutes. 1833, mars
mars 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1057
Minutes. 1833, avril
avril 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1058
Minutes. 1833, mai
mai 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1059
Minutes. 1833, juin
juin 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1060
Minutes. 1833, juillet
juillet 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1061
Minutes. 1833, août
août 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1062
Minutes. 1833, septembre
septembre 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1063
Minutes. 1833, octobre
octobre 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1064
Minutes. 1833, novembre
novembre 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1065
Minutes. 1833, décembre
décembre 1833
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1066
Minutes. 1834, janvier
janvier 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1067
Minutes. 1834, février
février 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1068
Minutes. 1834, mars
mars 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1069
Minutes. 1834, avril
avril 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1070
Minutes. 1834, mai
mai 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1071
Minutes. 1834, juin
juin 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1072
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Minutes. 1834, juillet
juillet 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1073
Minutes. 1834, août
août 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1074
Minutes. 1834, septembre
septembre 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1075
Minutes. 1834, octobre
octobre 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1076
Minutes. 1834, novembre
novembre 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1077
Minutes. 1834, décembre
décembre 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1078
Minutes. 1835, janvier
janvier 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXVI/1079
Minutes. 1835, février
février 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1080
Minutes. 1835, mars
mars 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1081
Minutes. 1835, avril
avril 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1082
Minutes. 1835, mai
mai 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1083
Minutes. 1835, juin
juin 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1084
Minutes. 1835, juillet
juillet 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1085
Minutes. 1835, août
août 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1086
Minutes. 1835, septembre
septembre 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1087
Minutes. 1835, octobre
octobre 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1088
Minutes. 1835, novembre
novembre 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1089
Minutes. 1835, décembre
décembre 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1090
Minutes. 1836, janvier
janvier 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1091
Minutes. 1836, février
février 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1092
Minutes. 1836, mars
mars 1836
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1093
Minutes. 1836, avril
avril 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1094
Minutes. 1836, mai
mai 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1095
Minutes. 1836, juin
juin 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1096
Minutes. 1836, juillet
juillet 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1097
Minutes. 1836, août
août 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1098
Minutes. 1836, septembre
septembre 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1099
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Minutes. 1836, octobre
octobre 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1100
Minutes. 1836, novembre
novembre 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1101
Minutes. 1836, décembre
décembre 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1102
Minutes. 1837, janvier
janvier 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1103
Minutes. 1837, février
février 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1103
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Nicolas Ninet, dressé entre le 5 février et le 8 mars 1837,
dans sa maison située 91, rue de Seine, où le défunt est mort le 16 février 1837, à la requête de sa
veuve, Jeanne Julienne Laisné, demeurant même adresse et comme tutrice naturelle de leurs cinq
enfants, Julienne Eugénie, François Victor, Alphonse Adolphe Marie, Pierre Alfred et Adelin Léon
Ninet ainsi que des deux fils issus du premier mariage du défunt avec Anne Catherine Cadot,
Antoine Nicolas Ninet, tapissier et Jacques Adolphe Ninet, fondeur en cuivre, demeurant tout
deux 38, boulevard du Montparnasse. (34 f.).
25 février 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° 3775 (version dématérialisée de l'instrument de
recherche, les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que
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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
Montparnasse (boulevard du); Seine (rue de); Ninet, Jean-Baptiste Nicolas; Laisné, Jeanne
Julienne; Ninet, Julienne Eugénie; Ninet, François Victor; Ninet, Alphonse Adolphe Marie; Ninet,
Pierre Alfred; Ninet, Adelin Léon; Cadot, Anne Catherine; Ninet, Antoine Nicolas; Ninet, Jacques
Adolphe
MC/ET/LXVI/1104
Minutes. 1837, mars
mars 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1105
Minutes. 1837, avril
avril 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1106
Minutes. 1837, mai
mai 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1107
Minutes. 1837, juin
juin 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1108
Minutes. 1837, juillet
juillet 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1109
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Minutes. 1837, août
août 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1110
Minutes. 1837, septembre
septembre 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1111
Minutes. 1837, octobre
octobre 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1112
Minutes. 1837, novembre
novembre 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1113
Minutes. 1837, décembre
décembre 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1114
Minutes. 1838, janvier
janvier 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1114
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens entre Ange Eugène Henri Mailand,
notaire à Paris, demeurant 14, rue Saint-Marc-Feydeau, et Clémence Victoire Buchillot, fille
mineure, demeurant avec ses père et mère, 38, rue de l'Échiquier.
31 janvier 1838
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
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relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 3232 (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
Saint-Marc (rue); Feydeau (rue); Echiquier (rue de l'); Mailand, Ange Eugène Henri; Buchillot,
Clémence Victoire
MC/ET/LXVI/1115
Minutes. 1838, février
février 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1116
Minutes. 1838, mars
mars 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1117
Minutes. 1838, avril
avril 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1118
Minutes. 1838, mai
mai 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1118
Liquidation et partage de la succession de Jean-Baptiste Nicolas Ninet, entre ses héritiers. (76 f.).
23 mai 1838
Informations complémentaires :
À la suite :
1838, 23 mai Procès-verbal d'ajournement, état de la liquidation. 1838, 1er juin Procès-verbal de
clôture de la liquidation. 1838, 4 août Dépôt du jugement d'homologation de la liquidation.
Origine de l'information :
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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° 3776 (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
Ninet, Jean-Baptiste Nicolas; Laisné, Jeanne Julienne; Ninet, Julienne Eugénie; Ninet, François
Victor; Ninet, Alphonse Adolphe Marie; Ninet, Pierre Alfred; Ninet, Adelin Léon; Cadot, Anne
Catherine; Ninet, Antoine Nicolas; Ninet, Jacques Adolphe
MC/ET/LXVI/1119
Minutes. 1838, juin
juin 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1120
Minutes. 1838, juillet
juillet 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1121
Minutes. 1838, août
août 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1122
Minutes. 1838, septembre
septembre 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1123
Minutes. 1838, octobre
octobre 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXVI/1124
Minutes. 1838, novembre
novembre 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1125
Minutes. 1838, décembre
décembre 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1126
Minutes. 1839, janvier
janvier 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1127
Minutes. 1839, février
février 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1128
Minutes. 1839, mars
mars 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1129
Minutes. 1839, avril
avril 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1130
Minutes. 1839, mai
mai 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1131
Minutes. 1839, juin
juin 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1132
Minutes. 1839, juillet
juillet 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1133
Minutes. 1839, août
août 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1134
Minutes. 1839, septembre
septembre 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1135
Minutes. 1839, octobre
octobre 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1136
Minutes. 1839, novembre
novembre 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1137
Minutes. 1839, décembre
décembre 1839
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1138
Minutes. 1840, janvier
janvier 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1139
Minutes. 1840, février
février 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1140
Minutes. 1840, mars
mars 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1141
Minutes. 1840, avril
avril 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1142
Minutes. 1840, mai
mai 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1143
Minutes. 1840, juin
juin 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1144
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Minutes. 1840, juillet
juillet 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1145
Minutes. 1840, août
août 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1146
Minutes. 1840, septembre
septembre 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1147
Minutes. 1840, octobre
octobre 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1148
Minutes. 1840, novembre
novembre 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1149
Minutes. 1840, décembre
décembre 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1150
Minutes. 1841, janvier
janvier 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXVI/1151
Minutes. 1841, février
février 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1152
Minutes. 1841, mars
mars 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1153
Minutes. 1841, avril
avril 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1154
Minutes. 1841, mai
mai 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1155
Minutes. 1841, juin
juin 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1156
Minutes. 1841, juillet
juillet 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1157
Minutes. 1841, août
août 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1158
Minutes. 1841, septembre
septembre 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1159
Minutes. 1841, octobre
octobre 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1160
Minutes. 1841, novembre
novembre 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1161
Minutes. 1841, décembre
décembre 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1162
Minutes. 1842, janvier
janvier 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1163
Minutes. 1842, février
février 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1164
Minutes. 1842, mars
mars 1842
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1165
Minutes. 1842, avril
avril 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1166
Minutes. 1842, mai
mai 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1167
Minutes. 1842, juin
juin 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1168
Minutes. 1842, juillet
juillet 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1169
Minutes. 1842, août
août 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1170
Minutes. 1842, septembre
septembre 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1171
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Minutes. 1842, octobre
octobre 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1172
Minutes. 1842, novembre
novembre 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1173
Minutes. 1842, décembre
décembre 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1174
Minutes. 1843, janvier
janvier 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1175
Minutes. 1843, février
février 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1176
Minutes. 1843, mars
mars 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1177
Minutes. 1843, avril
avril 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXVI/1178
Minutes. 1843, mai
mai 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1179
Minutes. 1843, juin
juin 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1180
Minutes. 1843, juillet
juillet 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1181
Minutes. 1843, août
août 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1182
Minutes. 1843, septembre
septembre 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1183
Minutes. 1843, octobre
octobre 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1184
Minutes. 1843, novembre
novembre 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1185
Minutes. 1843, décembre
décembre 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1186
Minutes. 1844, janvier
janvier 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1187
Minutes. 1844, février
février 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1188
Minutes. 1844, mars
mars 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1189
Minutes. 1844, avril
avril 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1190
Minutes. 1844, mai
mai 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1191
Minutes. 1844, juin
juin 1844
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1192
Minutes. 1844, juillet
juillet 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1193
Minutes. 1844, août
août 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1194
Minutes. 1844, septembre
septembre 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1195
Minutes. 1844, octobre
octobre 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1196
Minutes. 1844, novembre
novembre 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1197
Minutes. 1844, décembre
décembre 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1198
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Minutes. 1845, janvier
janvier 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1199
Minutes. 1845, février
février 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1200
Minutes. 1845, mars
mars 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1201
Minutes. 1845, avril
avril 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1202
Minutes. 1845, mai
mai 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1203
Minutes. 1845, juin
juin 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1204
Minutes. 1845, juillet
juillet 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXVI/1205
Minutes. 1845, août
août 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1206
Minutes. 1845, septembre
septembre 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1207
Minutes. 1845, octobre
octobre 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1208
Minutes. 1845, novembre
novembre 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1209
Minutes. 1845, décembre
décembre 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1210
Minutes. 1846, janvier
janvier 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1211
Minutes. 1846, février
février 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1212
Minutes. 1846, mars
mars 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1213
Minutes. 1846, avril
avril 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1214
Minutes. 1846, mai
mai 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1215
Minutes. 1846, juin
juin 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1216
Minutes. 1846, juillet
juillet 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1217
Minutes. 1846, août
août 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1218
Minutes. 1846, septembre
septembre 1846

52

Archives nationales (France)

Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1219
Minutes. 1846, octobre
octobre 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1220
Minutes. 1846, novembre
novembre 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1221
Minutes. 1846, décembre
décembre 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1222
Minutes. 1847, janvier
janvier 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1223
Minutes. 1847, février
février 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1224
Minutes. 1847, mars
mars 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1225
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Minutes. 1847, avril
avril 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1226
Minutes. 1847, mai
mai 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1227
Minutes. 1847, juin
juin 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1228
Minutes. 1847, juillet
juillet 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1229
Minutes. 1847, août
août 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1230
Minutes. 1847, septembre
septembre 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1231
Minutes. 1847, octobre
octobre 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXVI/1232
Minutes. 1847, novembre
novembre 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1233
Minutes. 1847, décembre
décembre 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1234
Minutes. 1848, janvier
janvier 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1235
Minutes. 1848, février
février 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1236
Minutes. 1848, mars
mars 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1237
Minutes. 1848, avril
avril 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1238
Minutes. 1848, mai
mai 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1239
Minutes. 1848, juin
juin 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1240
Minutes. 1848, juillet
juillet 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1241
Minutes. 1848, août
août 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1242
Minutes. 1848, septembre
septembre 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1243
Minutes. 1848, octobre
octobre 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1244
Minutes. 1848, novembre
novembre 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1245
Minutes. 1848, décembre
décembre 1848

56

Archives nationales (France)

Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1246
Minutes. 1849, janvier
janvier 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1247
Minutes. 1849, février
février 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1248
Minutes. 1849, mars
mars 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1249
Minutes. 1849, avril
avril 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1250
Minutes. 1849, mai
mai 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1251
Minutes. 1849, juin
juin 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1252
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Minutes. 1849, juillet
juillet 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1253
Minutes. 1849, août
août 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1254
Minutes. 1849, septembre
septembre 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1255
Minutes. 1849, octobre
octobre 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1256
Minutes. 1849, novembre
novembre 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1257
Minutes. 1849, décembre
décembre 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1258
Minutes. 1850, janvier
janvier 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXVI/1259
Minutes. 1850, février
février 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1260
Minutes. 1850, mars
mars 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1261
Minutes. 1850, avril
avril 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1262
Minutes. 1850, mai
mai 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1262
Inventaire après décès de Jeanne Julienne Laisné, dressé entre le 8 et le 14 mai 1850, dans sa
maison située 91, rue de Seine, où la défunte est morte le 27 avril 1850, à la requête de ses cinq
enfants, Julienne Eugénie Ninet, épouse d'Édouard Rouillier, ancien limonadier, demeurant 2,
rue du Four-Saint-Germain, François Victor Ninet, artiste, demeurant 91, rue de Seine, Alphonse
Adolphe Marie Ninet, artiste, demeurant 37, rue de Lille, Pierre Alfred Ninet, artiste, demeurant à
Commercy (Meuse), et Adelin Léon Ninet, papetier, demeurant à Mascara, province d'Oran
(Algérie). (19 f.).
8 mai 1850
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° 3777 (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
Four-Saint-Germain (rue du); Lille (rue de); Seine (rue de); Mascara (Algérie); Commercy
(Meuse); Laisné, Jeanne Julienne; Ninet, Julienne Eugénie; Rouillier, Édouard; Ninet, François
Victor; Ninet, Alphonse Adolphe Marie; Ninet, Pierre Alfred; Ninet, Adelin Léon
MC/ET/LXVI/1262
Procuration par Pierre Alfred Ninet, artiste, demeurant à Commercy (Meuse), à Pierre François
Vauvert, marchand tailleur, demeurant 7, rue Cassette, pour recueillir la succession de sa mère.
11 mai 1850
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° 3778 (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
Cassette (rue); Commercy (Meuse); Vauvert, Pierre François; Ninet, Pierre Alfred
MC/ET/LXVI/1262
Bail par Adolphe Denis Jules Dufour, propriétaire, demeurant 2, rue Le Regrattier, à Catherine
Aglaé Pardinel, veuve de Jean Fondary, et son fils, Ernest Fondary, demeurant place du Théâtre à
Montmartre, du premier étage d'une maison située même adresse. Loyer annuel de 700 francs,
payable par trimestre.
23 mai 1850
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° 1929 (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
Théâtre (place du); Le-Regrattier (rue); Dufour, Adolphe Denis Jules; Pardinel, Catherine Aglaé;
Fondary, Jean; Fondary, Ernest
MC/ET/LXVI/1263
Minutes. 1850, juin
juin 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXVI/1264
Minutes. 1850, juillet
juillet 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1265
Minutes. 1850, août
août 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1265
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Ferdinand Étienne Christophe Louis Masson de Puitneuf, graveur, demeurant 47, galerie
Montpensier au Palais national (Palais-Royal), et Antoinette Marguerite Delphine Gane,
demeurant même adresse.
19 août 1850
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° 3417 (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
Montpensier (galerie); Masson de Puitneuf, Ferdinand Étienne Christophe Louis; Gane,
Antoinette Marguerite Delphine
MC/ET/LXVI/1266
Minutes. 1850, septembre
septembre 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1267
Minutes. 1850, octobre
octobre 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXVI/1268
Minutes. 1850, novembre
novembre 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1269
Minutes. 1850, décembre
décembre 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1270
Minutes. 1851, janvier
janvier 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXVI/1270
mainlevee , hypotheque sur immeubles garantie 10000f, Maltat (Saône-et-Loire).
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jesse de, Anne Jeanne Antoinette Josephine Pauline .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix, 26.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mathe, Jean Baptiste .
Domicile : Maltat (Saône-et-Loire).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mathe, Philippe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Maltat (Saône-et-Loire).
Relations : fils de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
transport , créances, 2000f.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Portie, Jean .
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Profession : porteur d eau.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 46.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cayron, Jean Francois .
Profession : charbonnier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 4.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nayrolles, Louis .
Profession : charbonnier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu, 7.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Clermont, Antoine .
Profession : porteur d eau, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 75
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
testament olographe, depot.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merlin, Jean Alexandre .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Vosges, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
succession, notoriete.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lascre, Agnes Florence .
État civil : décédée .
Domicile : Montmartre (Paris) Chaussée des Martyrs, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
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succession, inventaire apres décès.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Labat, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Clignancourt (Paris) rue Marcadet, 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
prorogation , delai de reglement de dette, 4000f.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poullion, Donnat Joseph .
Profession : militaire invalide.
Domicile : Grenelle (Paris) rue du Theatre, 12.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Labat (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Labat, Jean .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
succession, inventaire apres décès.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merlin, Jean Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Vosges, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
quittance , acompte sur remboursement d'emprunt, 1000f sur 2000f.
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15 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Avard, Francois Eugene .
Profession : serrurier, Auteuil (Paris).
Domicile : Auteuil (Paris) rue Moliere, 35.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Michel, Georges .
Profession : facteur de pianos, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) rue des Trois-Freres, 9
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 1000f.
15 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Avard, Francois Eugene .
Profession : serrurier, Auteuil (Paris).
Domicile : Auteuil (Paris) rue Moliere, 35.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Michel, Georges .
Profession : facteur de pianos, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) rue des Trois-Freres, 9
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
mainlevee , hypotheque sur fabrique de teinturerie, 176000f, Clichy (Hauts-de-Seine).
17 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Monier (créanciers) .
Relations : 01CRF02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monier, Jsoeph Marie Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : teinturier, Clichy (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Monier, Charles Jean Baptiste .
Profession : prêtre, Limoux (Aude).
Domicile : Lioux (Aude).
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Relations : frère de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
procuration générale, depot.
18 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouillery, Flore Floreal .
Domicile : Chateaugiron (Ille-et-Vilaine).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vetter, Joseph Sebastien .
Profession : marechal des logis (retraite).
Domicile : Chateaugiron (Ille-et-Vilaine).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Reboul, Francois Benjamin .
Profession : licencie en droit.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay, 47
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
mariage.
18 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lescun, Jean Baptiste .
Profession : marchand d'eaux minerales, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul, 8.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lescun, Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Garlin (Pyrénées-Atlantiques).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gerard, Alphonsine Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder, 23.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gerard, Adolphe Magloire .
Profession : marechal-ferrant, Orsay (Essonne).
Domicile : Orsay (Essonne)
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
mariage.
18 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Olivier, Eugene Francois Louis .
Profession : négociant, Chapelle-(la) (Paris).
Domicile : Chapelle (la) (Paris) Grande-Rue, 56.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Olivier, Eugene Augustin .
Domicile : Petite-Villette (la) (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Royer, Julie Marie Louise .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Royer, Jean Baptiste .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place des Vosges, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
mainlevee , hypotheque partielle sur maison, 6000f sur 20000f, Paris (Paris) rue des TroisFreres, 1.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guignard, Jeanne Marie Genevieve .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 179.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hollier, Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Emile Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 30
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
affectation d'hypotheque , hypotheque sur maison, garantie 6000f, Arpajon (Essonne).
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Emile Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 30.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guignard, Jeanne Marie Genevieve .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 179.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hollier, Charles .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
renonciation à legs universel.
21 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gorisse, Francoise Julie .
Domicile : Clignancourt (Paris) rue Marcadet, 17.
Relations : veuve de l'intervenant 2, légataire universel de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Labat, Jean .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 12000f.
25 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hauguet, Ferdinand .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 74.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Denis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Leregrattier, 2.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Wallet, Jsoeph Marie Antoine .
Profession : boulanger (marchand), Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) Chaussée des Martyrs, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
procuration acte , gestion et administration de succession.
27 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Vincent (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vincent, Charlotte Suzanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvelle, 25.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Simonard, Joseph Francois Marie .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvelle, 25
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
succession, inventaire apres décès.
27 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lautie, Charlotte Christine Eleonore .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Petrelle, 21
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXVI/1270
obligation , emprunt, 16000f.
29 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aublet, Auguste Casimir .
Profession : entrepreneur de serrurerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Madeleine, 8.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Poupinet, Louis Antoine Julien .
Domicile : Chesnay (le) (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
prorogation , delai de reglement de dette, 40000f.
29 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Boutarel (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2, subrogé(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 104.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Verite, Henri Marin .
Domicile : Courbevoie (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1270
quittance , solde de paiement de maison, 11020f sur 21806f, Paris (Paris) rue de Clery, 49.
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ferrari de, Joseph Thomas .
Profession : chapelier (ancien), econome au ministère de la marine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Concorde, 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Manscourt, Jean Louis .
Profession : marchand de couleurs, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Severin, 7
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1271
Minutes. 1851, février
février 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXVI/1271
mariage.
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Louel, Hippolyte .
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesnil, 28.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Louel, Thomas Nicolas Noel .
État civil : decde .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cressin, Rose .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des Mathurins, 10.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cressin, Baptiste .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1271
bail , maison, boutique arriere-boutique cuisine loge-de-portier, loyer 1800f, Paris (Paris) rue du
Petit-Bourbon-Saint-Sulpice, 4.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roux, Auguste Jean Simon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Niderlinder, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vaugirard (Paris) Grande-Rue, 126
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1271
bail , maison, ateliers de teinturie et appartement, 1000f, Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 71.
5 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 104.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chantre, Antoine .
Profession : teinturier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 71
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1271
procuration acte, dépôt , prise de possession de succession.
6 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Jabalot (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jabalot, Etienne Vincent .
État civil : décédé .
Profession : docteur en medecine, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Challiot, Jean Baptiste .
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1271
liquidation, preces-verbal , reprises apres separation de biens.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bribert, Elise Josephine .
Domicile : Paris (Paris) quai de la Megisserie, 26.
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Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bigot, Juste .
Domicile : Paris (Paris) quai de la Megisserie, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1271
procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 44f.
9 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Couturier, Louis Augustin .
Profession : fermier, Orphin (Yvelines), Poyers.
Domicile : Orphin (Yvelines) Poyers.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Reboul, Francois Benjamin .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay, 47
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1271
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 3000f.
10 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chollet, Nicolas Simon .
Profession : compositeur d'imprimerie, Etrechy (Essonne).
Domicile : Etrechy (Essonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jeanson, Francois .
Profession : ebeniste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Filles-du-Calvaire, 12
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1271
quittance , paiement de créances sur adjudication de maison, 1000f.
11 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Ronnaux, Amand .
Profession : fabricant de produits chimiques, Bercy (Paris).
Domicile : Bercy (Paris) route de Charenton, 108.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Re De Saint-Second, Frederic Napoleon .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-au-Roi, 1.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Minet Dite Soeur Marie-Therese, Antoinette .
Profession : superieure des dames-du-calvaire, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1271
mariage.
17 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cochard, Jean Victor .
Profession : cocher, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Orties-Saint-Honore, 11.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cochard, Pierre Michel .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouveret, Marie Justine Euphrosine .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines, 8.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouveret, Etienne .
Profession : instituteur, Navilly (Saône-et-Loire).
Domicile : Navilly (Saône-et-Loire)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1271
quittance , remboursement d'emprunt, 32000f.
18 février 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cheilley, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 57.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delachaussee, Jean Baptiste Claude Constant .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple, 117
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1271
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 131f.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fontaine, Marie .
Domicile : Mur-de-Barrez (Aveyron).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Jacques .
Domicile : Mur-de-Barrez (Aveyron).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Montheil De Septfons .
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-Moliere, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1271
quittance , paiement de créance sur adjudication de maison, 62753f, Paris (Paris) rue SaintGeorges, 47.
22 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Louis Martial .
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte, 42.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cousin, Pierre Eugene .
Profession : gerant de la société des fermes etjardins d'hiver (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Babylone, 19.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cheilly, Pierre .
75

Archives nationales (France)

Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 57.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1271
mainlevee , hypotheque.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Voisey, Etienne .
Profession : sellier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Saint-Bernard, 42.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Josse, Cecile Adelaide .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur-Popincourt, 140.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Florance, Joseph .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Florance, Jean Joseph .
Profession : epicier (ancien marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur-Popincourt, 140.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Florance, Ferdinand .
Profession : mouleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur-Popincourt, 140.
Relations : frère de l'intervenant 4
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1271
obligation , emprunt, 10000f.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Josse, Cecile Adelaide .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur-Popincourt, 140.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Florance, Joseph .
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État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Florance, Jeanjoseph .
Profession : epicier (ancien marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur-Popincourt, 140.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Florance, Ferdinand .
Profession : mouleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur-Popincourt, 140.
Relations : frère de l'intervenant 3 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vosey, Etienne .
Profession : sellier marchand, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Saint-Bernard, 42
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1271
quittance , reglement de compte d'administration de succession, 3247f.
26 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thiboutot, Denis Leon Felix .
Domicile : Paris (Paris) rue Ponthieu, 15.
Relations : fils naturel de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Anjourand, Anne Louise .
Profession : domestique (ancienne), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand, 33.
Relations : au service de l'intervenant 3, légataire universel de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thiboutot, Felix Prosper .
État civil : décédé .
Profession : chef d'escadron de gendarmerie, commandant militaire de l'elysee, Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Victoire Francois Casimir .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix, 17.
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXVI/1271
mariage.
27 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Darnaud, Jean Pons .
Profession : cocher, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg, 42.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Darnaud, Francois .
Profession : cultivateur, Jegun (Gers).
Domicile : Jegun (Gers).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mougard, Jeanne Arsene .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place de la Madeleine, 27.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mougard, Joseph .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1271
vente , maison(2) et jardin, 13500f, Paris (Paris) rue Neuve-de-l'Eglise, 30, villa-Saint-Pierre, 3-4.
28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) L'Espine de, Guillaume Joseph Ferdinand .
Profession : officier de marine (ancien).
Domicile : Avignon (Vaucluse).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chaubry De Blottieres, Claire Justine Josephine .
Domicile : Toulon (Var).
Relations : veuve de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 4, veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) L'Espine de, Louis Etienne .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ledall De Kereon, Stanislas Marie .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Turpin, Louis Georges Francois .
État civil : décédé .
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Profession : contre-amiral.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ozanne, Francois Alphonse .
Profession : limonadier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 171
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1272
Minutes. 1851, mars
mars 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXVI/1272
procuration acte , prise de possession de succession.
6 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rameaux, Etienne Felicien .
Profession : solde d'infanterie.
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Riviere, Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Desnes (Jura).
Relations : épouse de l'intervenant 3, mère de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rameaux, Francois .
Domicile : Desnes (Jura).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chaudat, Denis .
Profession : charron, Desnes (Jura).
Domicile : Desnes (Jura)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1272
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 1000f.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rousseau, Francois Maurice .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Nanterre (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Coquant, Louis Joseph .
Profession : tailleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Plumet, 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1272
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 25000f.
13 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Courtois, Simon Jean Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris, 117.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Frnacois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 104.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Denis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1272
mainlevee , hypotheque sur maison, Paris (Paris) rue Chaptal, 12.
14 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sene, Pauline .
Domicile : Paris (Paris) place des Vosges, 21.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 104.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Denis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68
Origine de l'information :
80

Archives nationales (France)

Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1272
succession, inventaire apres décès.
18 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jabalot, Etienne Vincent .
État civil : décédé .
Profession : docteur en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Est, 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1272
quittance , reglement de dette, 5052f.
21 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Bonneville (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2, créanciers de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonneville, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : directeur et receveur des douanes (retraite), Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : Marseille (Bouches-du-Rhône).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bord, Jean Baptiste Louis .
Profession : entrepreneur de batiment, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Malte, 12.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Aime Desire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes, 4.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1272
succession, notoriete.
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24 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bosredon, Francois Louis Bertrand .
État civil : décédé .
Profession : menuisier, Pantin (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Pantin (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1272
transport , créance, 3246f.
28 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Philippe, Leon .
Profession : notaire, Arpajon (Essonne).
Domicile : Arpajon (Essonne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Emile Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 30.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chauvau, Clement .
Profession : rentier, macon (ancien maitre), Arpajon (Essonne).
Domicile : Arpajon (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1272
vente , terrain, 135m2, 2716f, Montmartre (Paris) rue du Vieux-chemin.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolpe Denis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Commune De Montmartre (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXVI/1272
mainlevee , hypotheque sur terre, 160m2, Pontault-Combault (Seine-et-Marne) Bercheres (les).
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Congregation De Saint-Lazare .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 95.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepelletier De Montmarie, Louis Francois Elie .
Profession : lieutenant general, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Chauveau-Lagarde, 6.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepelletier De Montmarie .
Profession : capitaine de la legion etrangere.
Domicile : Mostaganem (algerie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1273
Minutes. 1851, avril
avril 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXVI/1273
succession, notoriete.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charon, Catherine .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Passy (Paris) Grande-Rue, 81.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Johonson, Tom .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1273
obligation , emprunt, 12000f.
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5 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dodon, Michl .
Profession : marchand de vin traiteur, Passy (Paris).
Domicile : Passy (Paris) avenue de Saint-Cloud, 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Montgrolle, Jules Alexandre .
Profession : restaurateur, Passy (Paris).
Domicile : Passy (Paris) Pelouse-de-l'Etoile, 25
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1273
testament olographe, depot.
16 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Stolz, Clotilde Marguerite .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 67.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grelier, Francois Onesime .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vattepain, Francois Theophile .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 67
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1273
mainlevee , hyoitheque partielle sur maison, garantie, 5300 sur 23300f, Paris (Paris) rue
Constantine X rue des Deux-Ermites.
16 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caron, Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Folie-Mericourt, 39.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Anne Dit Aune, Jean Baptiste .
Profession : fabricant de billards, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Nicolas, 15
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1273
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 13000f.
16 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vosgien, Philippe .
Profession : administrateur des contributions directes (ancien), Paris.
Domicile : Boissy-Saint-Leger (Val-de-Marne) Brevannes.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Durfort de, Armand Cleste .
Profession : marechal de camp.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ville-l'Eveque, 15
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1273
obligation , emprunt, 1500f.
19 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carre-Pistolet, Sebastien .
Profession : charpentier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Martin, 157.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Villette (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Villette, Jean Baptiste Joseph .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1273
quittance , reglement de dette, 1500f.
19 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 104.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Denis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Carre-Pistolet, Sebastien .
Profession : charpentier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Martin, 157.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vilette, Constantin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Beaubourg, 48.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1, subrogé(e) de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1273
dépôt de pieces , publication de société d'exploitation de voitures publiques de paris, Saint-Cloud
(Hauts-de-Seine).
23 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Société De Transports Publics Sciard Freres et Cie .
Domicile : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1273
obligation , emprunt, 20000f.
24 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bethune de, Armand Louis Maximilien Constant .
Profession : propriétaire.
Domicile : Chabris (Indre) chateau de Beauregard.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tessier, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Cloud (Hauts-de-Seine)
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1273
Succession, liquidation .
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merlin, Jean Alexandre .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Vosges, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1273
mainlevee , hypotheque.
29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Administration De L' Enregistrement et Des Domaines .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Monier (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monier, Joseph Marie Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : teinturier, Clichy (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
Minutes. 1851, mai
mai 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXVI/1274
procuration acte, dépôt , prise de possession de succession.
2 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jabalot, Rosalie .
Domicile : Parme (italie).
Relations : 01VE02, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Malloni, Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jabalot, Jean .
Domicile : Parme (italie).
Relations : héritier de l'intervenant 0 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jabalot, Etienne Vincent .
État civil : décédé .
Domicile : Paris.
Relations : frère de l'intervenant 1, frère de l'intervenant 3 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Challiot, Jean Baptiste (chevalier).
Profession : rentier.
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
acceptation, dépôt , succession beneficiaire.
2 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Couret-Devilleneuve, Nicole Lucie .
Profession : tenanciere d'hotel garni, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Voltaire, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coquenart De Beaurepaire, Joseph Theophile .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Couret-Devilleneuve, Gabriel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montrouge (Paris) rue de la Gaite, 27.
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Provanchere, Madeleine Virginie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Voltaire, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 5, mère de l'intervenant 1, mère de l'intervenant 3 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Couret-Devilleneuve, Louis Pierre .
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État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
quittance , paiement de crence sur adjudication de maison, , Paris (Paris) rue Saint-Honore, 175.
3 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Debilly, Virginie Pulcherie .
Domicile : Paris (Paris) quai Malaquais, 3.
Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baudry, Louis Claude .
Profession : libraire editeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai Malaquais, 3.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roux, Auguste Simon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Julg, Jean Georges .
Profession : boulanger patissier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 175.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
acte de décès, depot.
6 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merlin, Jean Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Vosges, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
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procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 50f.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moriniere, Adele Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple, 64.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bougault, Nicolas Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bled, Francois Aquilin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple, 64
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
mainlevee , hypotheque.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rues, Francois Benoit .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Clichy (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine) rue de Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Monier, Charles Jean Baptiste .
Profession : prêtre.
Domicile : Limoux (Aude)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
mainlevee , hypotheque.
9 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perrot, Louis Jerome .
Profession : ingenieur civil, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Monier, Charles Jean Baptiste .
Profession : prêtre.
Domicile : Limoux (Aude)
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
liquidation, proces-verbal, dépôt , reprises apres separation de biens.
10 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Johonson, Marie Catherine Eugenie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Bomdy, 44.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fortier, Pierre Thomas Pascal .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Eustache, 96
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
donation entre epoux.
14 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Verrier, Louis Simon Etienne .
Profession : employe à la douane, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg, 41.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemoignie, Marie Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg, 41.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
donation entre epoux.
14 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemoignie, Marie Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg, 41.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Verrier, Louis Simon Etienne .
Profession : employe à la douane, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg, 41
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
transport , créances, 1000f.
15 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Re De Saint-Second, Frederic Napoleon .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-au-Roi, 1.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Minet Dite Soeur Marie-Therese, Antoinette .
Profession : superieure des dames-du-calvaire, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Jules .
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
quittance , reglement de dette, 1000f.
15 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ronnaux, Armand .
Profession : fabricant de produits chimiques, Bercy (Paris).
Domicile : Bercy (Paris) rue de Charenton, 108.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Minet Dite Soeur Marie-Therese, Antoinette .
Profession : superieure des dames-du-calvaire, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris).
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
mainlevee , hypotheque sur terrain, Montmartre (Paris) rue Leonie, 6.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Locre, Pierre Jean Baptiste .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Goubert, Eugene .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs, 47
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
quittance , paiement de crances, 3058f.
23 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delassus, Pierre Francois Auguste .
Profession : tisseur en chales, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Ddu Faubourg-Saint-Martin, 197.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Petremand, Lise Olympe .
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple, 57.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mojon, Adolphe Henri .
Profession : peintre emailleur (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple, 57.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Denis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
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succession, notoriete.
24 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mesteil, Madeleine Damascene .
État civil : décédée .
Domicile : Andelys (les) (Eure).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laine, Louis Hippolyte .
Domicile : Andelys (les) (Eure)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2012
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
convention, desistement , remboursement d'emprunt excluant un second emprunt 64000f.
26 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rolland, Marie Anne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine) rue de Paris, 82.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laveissiere, Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Loui-en-l'Ile, 104
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
prorogation , delai de paiement d'adjudication de rente iagere, 200000f.
26 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Viot De Fonteny, Reine Elisabth .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine, 143.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Renault, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) David, Nicolas Hubert .
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 25.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Manigant, Antoine Christophe .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-Saint-Merri, 18
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
procuration acte , vente de moulin à ble maison fermes et terres, Andelys (les) (Eure).
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laine, Louis Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Andelys (les) (Eure).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bonnet, Jacques Isidore .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Gramont, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
succession, liquidation.
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mesteil, Madeleine Damascene .
État civil : décédée .
Domicile : Andelys (les) (Eure).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laine, Louis Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Andelys (les) (Eure)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXVI/1274
transport , créances, 12000f.
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laine, Louis Hippolyte .
Domicile : Andelys (les) (Eure).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roux, Jean Michel .
Profession : meunier (maitre), Andelys (les) (Eure).
Domicile : Andelys (les) (Eure).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bonnet, Jacques Isidore .
Profession : négociant.
Domicile : Paris (Paris) rue Gramont, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1274
procuration acte , representation à contrat de mariage.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leroux, Gabriel Alexandre .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Moscou, 14.
Relations : père de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ledard, Lucie .
Domicile : Graye-sur-Mer (Calvados).
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 1, mère de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroux, Delphine Adrienne .
Domicile : Graye-sur-Mer (Calvados).
Relations : fiancé(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Parreux, Gabriel Michel .
Profession : cultivateur, Ver (Manche).
Domicile : Ver-sur-Mer (Calvados)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXVI/1274
procuration acte , gestion d'immeubles.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delabussiere, Marie Hyacinthe .
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 25.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Courtzt, Victor Armand .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barre, Felix Edouard .
Profession : clerc de notaire (principal), Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Capucines, 9
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
Minutes. 1851, juin
juin 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXVI/1275
mainlevee , hypotheque.
2 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vosgien, Philippe .
Profession : administrateur des contributions indirectes (ancien), Paris.
Domicile : Boissy-Saint-Leger (Val-de-Marne) Brevannes.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Emile Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 90
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
quittance , paiement d'acompte sur remboursement d'emprunt, 2000f ur 12000f.
4 juin 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vosgien, Philippe .
Profession : administrateur des contributions indirectes (ancien), Paris.
Domicile : Boissy-Saint-Leger (Val-de-Marne) Brevannes.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maget, Jean Etienne .
Profession : marchand de drap (ancien), Paris.
Domicile : Montmartre (Paris) boulevard Rochechouart, 60
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 10000f.
4 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vosgien, Philippe .
Profession : administrateur des contributions indirectes (ancien), Paris.
Domicile : Boissy-Saint-Leger (Val-de-Marne) Brevannes.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maget, Jean Etienne .
Profession : marchand de drap (ancien), Paris.
Domicile : Montmartre (Paris) boulevard Rochechouart, 60
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
quittance , paiement de créance sur adjudication de maison, 80968f, Paris (Paris) rue NeuveSaint-Geoges, 11.
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Cousin (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cousin, Pierre Eugene .
Profession : gerant de la société des serres et jardins d'hiver (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Babylone, 19.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Cheilley .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 57.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
cahier des charges , adjudication de terrain, 372m2, mise à prix 6188f, Paris (Paris) impasse
Boutron.
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Hospice Civil De Loudun (Vienne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
succession, notoriete.
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moulin, Pierre Charles .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Beauregard, 42
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
succession, notoriété.
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1 :
Nom, qualité: (M.) Moulin, Frederic Francois .
État civil : décédé .
Profession : militaire (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery, 44
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
succession, notoriete.
5 juin 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moulin, Jacques Frederic .
État civil : décédé .
Profession : tapissier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
vente , mitoyennete de mur, 1000f, Montmartre (Paris) rue Leonie, 6.
7 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Goubert, Eugene .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs, 47.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Molteni, Pierre Marie Joseph .
Profession : opticien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du chateau-d'Eau, 62
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
obligation , emprunt, 26000f.
7 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baudier, Edmond .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin, 29.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Naulot (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Naulot, Sophie Amelie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Geneau, Louis Eugene .
Profession : chef de bureau au ministère des finances, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Concorde, 7
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 20000f.
7 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perrodon, Octave Claude Emile .
Profession : general directeur de l'artillerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richer, 60.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepelletier De Montmarie, Francois Elie .
Domicile : Pontault-Combault (Seine-et-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 2000f.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Joseph Isidore .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart, 26.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Emile Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai Jemmapes, 202
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
quittance , remboursement d'emprunt, 4000f.
11 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sertier, Francois Pascal Desire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barbier, Madeleine .
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Domicile : Paris (Paris) rue de Bercy, 83.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourdilliat, Ambroise .
État civil : décédé .
Profession : marchand de bois
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
succession, notoriete.
11 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roy, Mames .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Damamrie-les-Lys (Seine-et-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
donation entre epoux.
13 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poussuet, Lazare .
Profession : jardinier, Clichy (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chaudron, Marie Adele .
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine).
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
donation entre epoux.
13 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chaudron, Marie Adele .
102

Archives nationales (France)

Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Poussuet, Lazare .
Profession : jardinier, Clichy (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
proces-verbal de defaut , signification de transport de créances.
13 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Obert, Louis Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Relations : à la requête de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fabrge, Louis Esprit .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu, 23.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
quittance , remboursement d'emprunt, 2450f.
13 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guiton, Marie Nicole Amelie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul, 20.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grenier, Jacques Achilles .
État civil : décédé .
Profession : notaire (ancien).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 104
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 5500f.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bes, Felix Zelia .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Taranne, 18.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnet, Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guenot, Jean Maire .
Profession : parfumeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvelle, 11
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
succession, notoriete.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jacquemoux, Francois Marie .
État civil : décédé .
Profession : serrurier, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue Vincent, 9
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
execution testamentaire, consentement , délivrance de legs, 10000f.
20 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Baudouin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baudouin, Marie Marguerite .
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État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 21.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Victoire Francois Casimir .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix, 17.
Relations : legataire de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
procuration acte , gestion de biens.
26 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monard, Marie Clemence .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Carreaux, 18.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Osmond, Adrien Louis Auguste .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Febvre, Louis Francois .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville, 47
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
mainlevee , hypotheque sur maison, Paris (Paris) rue de la Victoire, 9.
27 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brochon, Claude Gilbert Leger .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage Joinville, 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-l'Ile, 71
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXVI/1275
quittance , paiement de solde d'adjudication de maison, 1200f sur 4400f, Passy (Paris) rue de
Longchamp, 17.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourgain, Euryale Dion .
Profession : avocat à la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines, 13.
Relations : curateur à la succession vacante de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morel, Pierre Theophile .
État civil : décédé .
Profession : trésorier de regiment (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Reforme, 63.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dodon, Michel .
Profession : marchand de vin traiteur, Passy (Paris).
Domicile : Passy (Paris) avenue de Saint-Cloud, 5
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1275
testament olographe, depot.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moriniere, Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple, 64.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bougault, Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bled, Francois Aquilin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple, 64
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
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Minutes. 1851, juillet
juillet 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXVI/1276
quittance , paiement d'adjudication de propriété, 107899f, Paris (Paris) rue de Vaugirard, 48.
5 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Letellier, Henriette Maurice Victorine .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 26.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Francois .
État civil : décédé .
Profession : contrôleur de la monnaie (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 26.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Letellier, Charles Louis Augustin .
Profession : inspecteur des ecoles primaires, Caen (Calvados).
Domicile : Caen (Calvados).
Relations : frère de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Letellier, Marie Antoinette Honorine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Augustins, 24.
Relations : épouse de l'intervenant 5, sœur de l'intervenant 1 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Blond, Auguste Francois .
Profession : pharmacien (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Augustins, 24.
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Letellier, Jeanne Adelaide Josephine Florentine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 4.
Relations : épouse de l'intervenant 7, sœur de l'intervenant 1 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delaporte, Hercule .
Profession : employe au ministère des affaires etrangeres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 4.
Intervenant 8, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Letellier, Francois Joseph .
Profession : professeur de peinture, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette, 12.
Relations : frère de l'intervenant 1 .
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bresson, Claude Julien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis, 208
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
comparution, proces-verbal , etablissement de propriétaire de terrain, 273m2, pour vente, 7375f,
Villette (la) (Paris) rue Royale, 3.
7 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Buchere, Charles Marie Martin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Villette (la) (Paris) rue de Flandres, 122.
Relations : à la requête de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bertholet, Alexandre Hubert .
Profession : architecte geometre, Villette (la) (Paris).
Domicile : Villette (la) (Paris) rue Royale, 3.
Relations : acheteur de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
notoriete, dépôt , rectification d'etat civil sur inscription de rente etat, 89f.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Schwartz, Anne Marie Dorothee .
Domicile : Saint-Leu-la-Foret (95).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Faure .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
quittance , paiement de terrain, 110m2, 2187f, Paris (Paris) rue d'Austerlitz.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Corby, Marie Catherine .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) boulevard du Temple, 12.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leve, Edme Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Langlois, Antoine Louis .
Profession : charron, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Austerlitz, 48.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Langlois, Constantine Henriette Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Austerlitz, 48.
Relations : épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Jean Lupin .
Profession : charron, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Austerlitz, 48
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
vente , terrain, rue d'austerlitz.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Langlois, Antoine Louis .
Profession : charron, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Austerlitz, 48.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Langlois, Constantine Henriette Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Austerlitz, 48.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Jean Lupin .
Profession : charron, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Austerlitz, 48.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Merle, Jean Marie .
Profession : peintre en batiment, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tournelle, 55
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXVI/1276
procuration acte , gestion et administration de maison, Paris (Paris) rue du Pas-de-la-Mule, 3.
11 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Borelli de, Charles Hyacinthe Jules .
Profession : general de brigade.
Domicile : Bourg-en-Bresse (Ain).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Haren, Francois Edmond .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 106
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
mainlevee , hypotheque sur maison, Paris (Paris) rue Chaptal, 12.
14 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perrodon, Octave Claude Emile .
Profession : general d'artillerie.
Domicile : Besancon (Doubs).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 104.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Denis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boutarel, Emma Henriette .
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
quittance , remboursement d'emprunt, 1025f.
14 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Avard, Francois Eugene .
110

Archives nationales (France)

Profession : serrurier, Auteuil (Paris).
Domicile : Auteuil (Paris) rue Moliere, 35.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Michel, Georges .
Profession : facteur de pianos, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) rue des Trois-Frers, 9
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
acte de décès, depot.
14 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Provenchere, Madeleine Virginie .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Voltaire, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Couret De Villeneuve, Louis Pierre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
transport , assurance sur batiment terrain hangar, 10000f, Montmartre (Paris) rue de la Mairie, 7.
15 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Denis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Besnu, Louis .
Profession : entrepreneur de batiments, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) rue de la Mairie, 7.
Relations : acheteur de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Perrodon, Octave Claude Emile .
Profession : colonel directeur de l'artillerie.
Domicile : Paris (Paris) rue Richer, 60
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
succession, notoriete.
18 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Langlois, Gabriel Marie .
État civil : décédé .
Profession : serrurier en voitires, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Austerlitz, 48
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
transport , créances, 2000f.
18 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bertrand, Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 91.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Feugere, Louis Thomas .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Minet Dite Soeur-Marie-Therese, Antoinette .
Profession : superieure des dames-du-calvaire, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Denis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 5000f.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cuehene, Marguerite Julie .
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Domicile : Romainville (Seine-Saint-Denis).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ronnaux, Armand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Romainville (Seine-Saint-Denis).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Denis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanched68
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
mariage.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaillard, Jean Joseph Ange .
Profession : graveur sur cylindres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Baugourg-Saint-Denis, 118.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gaillard, Alexis .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Alaux, Marie Madeleine Aglae .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis, 118.
Relations : veuve de l'intervenant 4, fille de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Char, Edouard Castor Madeleine .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Alaux, Louis Claude .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
mariage.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gausin, Pierre Louis Jean Baptiste .
113

Archives nationales (France)

Profession : ingenieur hydrographe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs, 62.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gaussin, Vincent Rene Hilaire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Guadeloupe (la).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dufour, Eleonore Elisabeth Julie .
Domicile : Montmartre (Paris) rue de la Mairie, 12bis.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Jacques Francois Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montmartre (Paris) rue de la Mairie, 12bis
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
traite , remplacement de service militaire, 500f.
24 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hadrot, Claude Joseph .
Profession : soldat.
Domicile : Paris (Paris) Esplanade des Invalides.
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Suhner, Denis .
Profession : soldat.
Domicile : Paris (Paris) Esplanade des Invalides
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
succession, dépôt de pieces.
28 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Massoubre, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : militaire (ancien).
Domicile : Paris (Paris) Hotel des Invalides
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
procuration générale.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Etienne, Jean Baptiste .
Profession : superieur de congregation de saint-lazare, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 95.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Salvayre, Philemon Celestin .
Profession : procureur général de la congregation de saint-lazare, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 95
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
procuration acte , gestion de la congregation de saint-lazare, Paris (Paris) rue de Sevres, 95.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Etienne, Jean Baptiste .
Profession : superieur de la congregation de saint-lazare, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 95.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Salvayre, Philemon Celestin .
Profession : procureur general de la congregation de saint-lazare, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 95
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
mariage.
30 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Galopin, Francois .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) avenue des Champs-Elysees, 59.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Galopin, Mathieu .
Domicile : Saint-Saturnin (Cher).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mabille, Adolphine Clementine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Lavandieres-Sainte-Opportune, 4.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mabille, Charles Frederic .
Profession : propriétaire.
Domicile : Abancourt (Oise) Hennicourt
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1276
prorogation , remboursement d'emprunt, 4000f.
31 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vosgien, Philippe .
Profession : propriétaire, administrateur des contributions indirectes (ancien), Limeil-Brevannes
(Val-de-Marne).
Domicile : Limeil-Brevannes (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vrayen, Joseph .
Profession : vernisseur sur cuir, Clignancourt (Paris).
Domicile : Clignancourt (Paris) Chaussée de Clignancourt, 62
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
Minutes. 1851, août
août 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXVI/1277
délivrance de legs , rente sur l'etat 3%, 500f.
1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Molinier, Charles Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montbeliard (Doubs).
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Molinier, Pierre Jean Francois .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 10.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Allot, Madeleine .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 10.
Relations : legataire de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
vente , maison et parc, 24000f, Saint-Forget (Yvelines).
1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Domerc, Henri Jean Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ladeveze-Ville (Gers).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Favrege, Louis Esprit .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu, 23
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
obligation , emprunt, 3600f.
4 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ricardo, Camille Celeste Victoire .
Domicile : Paris (Paris) passage du Havre, 29.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Figat, Andre Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-Saint-Honore, 1.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gilles, Auguste Marie .
Profession : employe de l'administration des douanes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais-du-Temple, 22
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 117
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
quittance , reglement de dette, 3087f.
4 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Foucher De Careil de, Louis Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Denis, 20.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gilles, Auguste Marie .
Profession : employe de l'administration des douanes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais-du-Temple, 22.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ricardo, Camille Celeste Victoire .
Domicile : Paris (Paris) passage du Havre, 29.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 4, subrogé(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Figat, Andre Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-Saint-Honore, 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
decharge , mandat de recouvrement de créances, 6000f.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Denis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gulliet, Maximilien .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis, 176.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Reboul, Francois Benjamin .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines, 19
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
obligation , emprunt, 12000f.
7 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pichon, Guillaume .
Profession : plombier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bellion, Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ternes (les) (Paris) Rie Brey, 6.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Paquereau, Napoleon .
Profession : tailleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Taranne, 6
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
obligation , emprunt, 11350f.
7 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pichon, Guillaume .
Profession : plombier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Texier, Etienne Jules .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 145
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
quittance , paiement demaison, 25416f, Paris (Paris) rue Grenet, 47.
7 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bruand, Marie Germain .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 147.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pichon, Guillaume .
Profession : plombier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
mainlevee , hypotheque.
8 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delacourtie, Antoine Louis Marie .
Profession : avoué de la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Gaillon, 8.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baudry, Jomerie Veronique .
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert, 5.
Relations : veuve de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clement, Pierre Francois Joseph .
État civil : décédé .
Profession : pharmacien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saintonge, 42.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Saucie .
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert, 5
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 15000f.
8 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chatin, Marie Simonin .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Roi-de-Sicile, 30.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Genthon, Fleury .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Emile Hippolyte .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 30
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
affectation d'hypotheque , hypotheqsue sur maisons(2), garantie 15000f, Montmartre (Paris)
passage de l'Arcade, 6-8.
8 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Emile Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 30.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cahtin, Marie Simonie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Roi-de-Sicile, 30.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Genthon, Fleury .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
notoriete , rectification de nom.
11 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charron, Fanny Francoise .
Domicile : Belleville (Paris) rue Vincent, 9.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jacquemoux, Francois Marie .
État civil : décédé .
Profession : serrurier, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue Vincent, 9
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

121

Archives nationales (France)

MC/ET/LXVI/1277
vente , maison, 160000f, Paris (Paris) rue Rambuteau, 13.
12 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Navet, Jean Baptiste Gabriel .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Gare-d'Ivry, 58.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rolland, Marie Anne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de la Contrescarpe, 40.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laveissiere, Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rolland, Victoire Monique .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Tournelle, 55.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ferlet, Charles Marie .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
reconnaissance , enfant naturel.
13 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonnard, Claude Frederic Thomas .
Profession : négociant, Bogota (colombie).
Domicile : Bogota (colombie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonnard, Marie Delphine .
Domicile : Bogota (colombie).
Relations : fille naturelle de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
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succession, dépôt de pieces.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beaumont de, Christophe Francois (marquis).
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Francfort (allemagne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
mariage.
16 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duparc, Henri Parfait .
Profession : avoué au tribunal civil, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines, 8.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duparc, Francois Gaspard .
Profession : avoué (honoraires), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondi, 9.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delahaye, Hermance Augustine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Seze, 2.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delahaye, Adrien Louis .
Profession : propriétaire, notaire (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Seze, 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
testament, approbation.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sageret, Marie Blanche .
Domicile : Paris (Paris) rue des Saints-Peres, 75.
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Passy, Frederic .
Domicile : Paris (Paris) rue des Saints-Peres, 75.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moricet, Pierre Josephe .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Saints-Peres, 75
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
mariage.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Houelbecq, Anatole Amedee Alexandre Eleonor .
Profession : avocat, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) rue Leonie, 1.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Houelbecq, Jean Eleonor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belhomert-Guehouville (Eure-et-Loir).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dufour, Claire Amelie .
Domicile : Montmartre (Paris) rue de la Mairie, 12bis.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Jacques Francois Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montmartre (Paris) rue de la Mairie, 12bis
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
obligation , emprunt, 6000f.
20 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Kannapell, Jean Baptiste .
Profession : ciseleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 11.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fontray, Jean Baptiste Florian .
Profession : docteur en medecine, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Denis, cite d'Orleans, 8
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
donation en usufruit, renonciation.
21 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Houy, Aline Louise Sophie .
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 35.
Relations : veuve de l'intervenant 2, donataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dequevauviller, Felix Francois .
État civil : décédé .
Profession : avoué au tribunal civil de premiere instance, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 35
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1277
mariage.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brosar, Pierre .
Profession : tailleur (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Seze, 13.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brosar, Jacques .
Domicile : Wissembourg (Bas-Rhin).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chevrier, Josephine Charlotte .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Seze, 13.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chevrier, Alexis .
Domicile : Fontenay-Pres-Vezelay (Yonne) Pouilly
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXVI/1278
Minutes. 1851, septembre
septembre 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXVI/1278
procuration acte , gestion de biens.
3 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Viallier, Francois Alphonse .
Profession : procureur general de la congregation de saint-lazare (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 95.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Salvayre, Medard Philemon Celestin .
Profession : procure general de la congregation de saint-lazare, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 95
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
vente, addition , complement de designation de terrains, 1534m2, 20800f, Montmartre (Paris)
rue Marcadet et rue Labat.
8 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gorisse, Francoise Julie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montmartre (Paris) rue Marcadet, 25.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Labat, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jeannolle, Jean Baptiste .
Profession : marchand de beurre, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) passage de l'Arcade, 8.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Desjardin, Achille Victor .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis, 61.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Quetand, Louis .
Profession : boulanger (marchand), Montmartre (Paris).
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Domicile : Montmartre (Paris) rue Marcadet, 1.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Reytinas, Jean Francois .
Profession : menuisier, Chapelle (la) (Paris).
Domicile : Chapelle (la) (Paris) rue Cave, 8
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
obligation , emprunt, 10000f.
8 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rousseau, Louis .
Profession : limonadier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de la Madeleine, 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guerou, Flore Louise .
Domicile : Paris (Paris) quai de Billy, 10.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Douix, Jean Alphonse Frederic
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
quittance , paiement d'adjudication de maison, 10581f, Ecouen (95).
9 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Saint-Belin-Malain De (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Saint-Belin-Malain de, Hortense Louise Claire .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beauregard De Champcenetz de, Edmond Ferdinand Quentin (marquis).
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grandmaison de, Louis Charles Marion .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder, 23
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
succession, notoriete.
10 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boyekens, Albert .
État civil : décédé .
Profession : tailleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Vieux-Augustins, 69
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
succession, liquidation, approbation.
12 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boyer, Marguerite Christine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Petrelle, 21.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lautie, Dominique .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Petrelle, 21
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
donation en usufruit, renonciation.
12 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Faucon, Angelique Claudine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Poules, 4.
Relations : veuve de l'intervenant 2, donataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bosredon, Francois Louis Bertrand .
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État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
succession, inventaire apres décès.
15 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baptifolier, Theodore .
État civil : décédé .
Profession : veterinaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Colisee, 24
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
liquidation, proces-verbal , reprises apres separation de biens.
18 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Saint-Pierre, Adrienne Madeleine Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle, 28.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Jacques Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle, 28
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
mariage.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wehner, Jules Georges James William .
Profession : négociant, Rio-de-Janeiro (bresil).
Domicile : Rio-de-Janeiro (bresil).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Wehner, Jean Andreas .
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Profession : rentier.
Domicile : Hanovre (allemagne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vidal, Desideria .
Domicile : Paris (Paris) rue de Londres, 9bis.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vidal, Francisco Antonino .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Londres, 9bis
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
Consentement , anteriorite sur hypotheque de grande propriété, garantie 7200f, Clichy (Hauts-deSeine).
20 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rolland, Marie Anne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de la Contrescarpe, 40.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laveissiere, Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 104
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
procuration acte , recouvrement de créances.
21 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pauquereau, Marie Cecile .
Profession : rentiere.
Domicile : Port Marly (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Royer, Pierre Nicolas .
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État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroux, Louise Adelaide Victoire .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 70.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Royer, Pierre Charles
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
obligation , emprunt, 40000f.
22 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 104.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Godefroy, Stanislas Gabriel Edmond .
Profession : docteur en mededine, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris, 132.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grenier, Francois Augustin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Chilly-Mazarin (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
mainlevee , hypotheque sur maison, Grandes-Ventes (les) (Seine-Maritime).
22 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clabaut, Joseph Leon .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Clabaut, Vulfranc .
Profession : propriétaire, jardinier, Grandes-Ventes (les) (Seine-Maritime).
Domicile : Grandes-Ventes (les) (Seine-Maritime)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXVI/1278
procuration acte , recouvrement de créances dues à usine de teinturerie, Clichy (Hauts-de-Seine).
23 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 104.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Denis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
prorogation , delai de reglement de dette, 6000f.
26 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouillery, Flore Floreal .
Domicile : Chateaugiron (Ille-et-Vilaine).
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vetter, Joseph Sebastien .
Profession : marechal des logis (retraite).
Domicile : Chateaugiron (Ille-et-Vilaine).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouillery, Antoine Theodore .
État civil : décédé .
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Denis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
prorogation , delai de reglement de dette, 10000f.
26 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Barriere, Daniel Alexis Francois .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Guillaume, 26.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duburguet, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Fontenoy, 5
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
prorogation , delai de reglement de dette, 3068f.
26 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lemoyne (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemoyne, Madeleine Dorothee .
État civil : décédée .
Domicile : Passy (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dor, Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duburguet, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Fontenoy, 5
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
mainlevee , hypotheque sur maison, garantie 9000f, Paris (Paris) rue de la Gaiete, 33.
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boulanger, Claire .
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine-Saint-Germain, 6.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aube, Etienne .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Bouvrain, Pierre Eugene .
Profession : verificateur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine-Saint-Germain, 6.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bouvrain, Francois Romain .
Profession : verificateur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Battoir, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
cahier des charges , adjudication de fonds de marechal veterinaire, mise à prix 5000f, Paris (Paris)
rue du Colisee, 24.
30 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Girard, Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Colisee, 24.
Relations : veuve de l'intervenant 2, administrateur des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baptifolier, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baptifolier, Theodore .
État civil : décédé .
Profession : veterinaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Colisee, 24.
Relations : fils de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
affectation d'hypotheque , hypotheque sur terrain, garantie 6000f, Montmartre (Paris) rue du
Theatre boulevard Rochechouart.
30 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mayet, Jean Etiette .
Profession : propriétaire, marchand de drap (ancin), Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) boulevard Rochechouart, 60.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Caron, Etienne .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) quai Jemmapes, 138
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
prorogation , delai de remboursemnt d'emprunt, 6000f.
30 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caron, Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de Jemmapes, 138.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mayet, Jean Etienne .
Profession : propriétaire, marchand de drap (ancien), Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) boulevard Rochechouart, 60
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1278
quittance , remboursement d'emprunt, 10000f.
30 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Caille (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caille, Catherine Julie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) place Dauphine, 20.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Proffit, Alexis .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 104
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXVI/1279
Minutes. 1851, octobre
octobre 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXVI/1279
succession, notoriete.
1er octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Villette, Catherine Victoire Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 264.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boudignot, Pierre Charles .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 264
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
vente , maison, capital 3000f et rente viagere, 1500f, Paris (Paris) boulevard du Temple, 30.
1er octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boudignot, Pierre Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 264.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Montgrolle, Jules Alexandre .
Profession : restaurateur, Passy (Paris).
Domicile : Passy (Paris) Pelouse de l'Etoile, 25.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Montgroll, Armande Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Concorde, 14.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hiraux, Prince Francois .
Profession : limonadier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Concorde, 14.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Montgrolle, Charles Victor .
Profession : cultivateur, Louvres (95).
Domicile : Louvres (95)
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 1900f.
2 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Spiers, Felix Theodore Benjamin Auguste .
Profession : agent de compagnie de navigation à vapeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de la Madeleine, 21.
Relations : representant(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom : Compagnie Generale De Navigation A Vapeur De Londres (succursale) .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delaporte, Auguste .
Profession : docteur en medecine, Boulogne-sur-Mer (Hauts-de-Seine).
Domicile : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
procuration générale, depot.
4 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Borelli de, Charles Hyacinthe Jules .
Profession : général de brigade.
Domicile : Bourg-en-Bresse (Ain).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bryas de, Anne Francoise Charlotte Caroline .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 25.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
procuration acte, dépôt , reglement de succession.
6 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jabalot, Rosalie .
Domicile : Parme (italie).
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Emlloni, Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jabalot, Jean .
Domicile : Parme (italie).
Relations : héritier de l'intervenant 4, frère de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jabalot, Etienne Vincent .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Challiot, Jean Baptiste (chevalier).
Profession : rentier.
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 15000f.
7 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Regnier, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire, maire (ancien), Saint-Cheron (Essonne).
Domicile : Saint-Cheron (Essonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Emile Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai Jemmapes, 122
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
affectation d'hypotheque , hypotheque sur maison, garantie 15000f, Montmartre (Paris) passage
de l'Arcade, 10.
7 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Emile Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de Jemmapes, 122.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Regnier, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire, maire (ancien), Saint-Cheron (Essonne).
Domicile : Saint-Cheorn (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
Consentement , anteriorite d'hypotheque legale sur propriété, Champy-sur-Marne (Val-deMarne).
7 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dufour, Hyacinthe Alexandrine Juliette .
Domicile : Paris (Paris) quai Jemmapes, 122.
Relations : fille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Emile Hippolyte .
Relations : ancien tuteur de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lebarbier, Desiree .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
quittance , remboursment d'emprunt, 21541f.
11 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tassin De Valliere, Alphonse Prosper .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bruyeres-le-Chatel (Essonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Durfort de, Armand Celeste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ville-l'Eveque, 15
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
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prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 3000f.
16 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dragon, Jeanne Suzanne .
Domicile : Paris (Paris) place de l'Estrapade, 20.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Joly, Jean Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepelletier De Montmarie, Francois Elie .
Domicile : Pontault-Combault (Seine-et-Marne) chateau
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
quittance , rmboursemnt d'emprunt, 10000f.
18 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vosgien, Philippe .
Profession : administrateur des contributions indirectes (ancien), Limeil-Brevannes (Val-deMarne).
Domicile : Limeil-Brevannes (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maget, Jean Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montmartre (Paris) boulevard Rochechouart, 60.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lalo, Alexandre Victor .
Profession : rntier.
Domicile : Montmartre (Paris) boulevard Rochechouart, 60.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Robert, Louis Balthazard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
obligation , emprunt, 2000f.
18 octobre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maget, Jean Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montmartre (Paris) boulevard Rochechouart, 60.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lalo, Alexandre Victor .
Profession : rentier.
Domicile : Montmartre (Paris) boulevard Rochechouart, 60
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
obligation , emprunt, 3000f.
21 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cabrol, Pierre Jean .
Profession : porteur d eau, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 357.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rouquette, Jean Baptiste .
Profession : porteur d'eau, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Honore, 4
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
comparution, proces verbal , promedde de bail de maison, Paris (Paris) rue Rambuteau, 13.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rolalnd, Marie Anne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Contrescarpe, 40.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laveissiere, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rolland, Victoire Monique .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Tournelle, 55.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
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Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ferlet, Charles Marie .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Peigner .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rambuteau, 13.
Relations : à la requête de l'intervenant 1, à la requête de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
mainlevee , hypotheque sur maison, garantie 15000f, Paris (Paris) rue de la Victoire, 3.
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bernard, Joseph .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 104
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
Mainlevée , hypotheque sur maison, garantie d'emprunt 15000f, Paris (Paris) rue de la Victoire, 3.
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Benard, Joseph .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 104
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXVI/1279
transport , créances sur vente de terrains, garantie d'emprunt 16000f, Villette (la) (Paris) rue
d'Isly.
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 104.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Denis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68.
Relations : caution de l'intervenant 1, créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant
4.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Benard, Louis Barthelemy .
Profession : constructeur de cheminees à vapeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Martin, 272.
Relations : acheteur de l'intervenant 1, acheteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Benard, Louis Francois .
Profession : constructeur de cheminees à vapeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Martin, 272.
Relations : acheteur de l'intervenant 1, acheteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Benard, Joseph .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 22
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
quittance , paiement de créances sur adjudication d'immeubles, Clichy (Hauts-de-Seine) rue des
Reservoirs.
24 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Georges Victor .
Profession : négociant (ancien), Paris.
Domicile : Neulise (Loire).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Monier (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monier, Joseph Marie Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : teinturier, Clichy (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-l'Ile, 104.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
quittance , reglement de dette, 20000f.
24 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leve, Marie Melanie .
Domicile : Paris (Paris) boulevard du Temple, 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boulard, Adolphe Mathias .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 104.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 4, 03EM05 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Godefroy, Stanislas Gabriel Edmond .
Profession : docteur en medecine, Belelville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris, 132.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grenier, Francois Augustin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Chilly-Mazarin (Essonne).
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
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testament.
25 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cheron, Amenaide Lucie Aimee .
Domicile : Paris (Paris) boulevard de la Madeleine, 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
mainlevee , hypotheque.
27 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Simon, Pierre Antoine .
Profession : propriétaire, négociant (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fontaines-du-Temple, 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maget, Jean Etienne .
Profession : négociant, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) boulevard Rochechoaurt, 58
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1279
bail , boutique appartement, etages (4), loyer 1325f, Paris (Paris) rue Transnonnain, 38.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Warin, Marie Madeleine Aimee .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles (les) (Paris) rue des Dames, 90.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Champion, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Huyard, Pierre .
Profession : charcutier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Ponts, 10
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXVI/1279
decharge , mandat de prise de possession de legs , rente etat 5 % 910 f.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupin, Andre Jean Jacques Marie .
Profession : president de l'assemblee legislative, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 118.
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baudouin, Marie Marguerite .
État civil : décédée .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Casimir .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix, 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
Minutes. 1851, novembre
novembre 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXVI/1280
procuration acte substitution , gestion de biens.
3 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Morel, Marie Honorine .
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Relations : épouse de l'intervenant 2, procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guerineau, Etienne .
Profession : chapelier (marchand), Tours (Indre-et-Loire).
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Reboul, Francois Benjamin .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay, 47
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXVI/1280
succession, partage.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vincent, Henri Pierre .
État civil : décédé .
Profession : receveur de l'enregistrement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rossini, 28
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
obligation , emprunt, 1000f.
5 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubois, Marie Madeleine .
Profession : editeur et marchande de musique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Coq-Saint-Honore, 6.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Collinet, Edme .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Generes, Francois Elie Edouard .
Profession : employe au ministère de l'instruction publique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Buci, 32
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
procuration acte, dépôt , prise de possession de succession.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jabalot, Rosalie .
Domicile : Parme (italie).
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Melloni, Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Jabalot, Jean .
Domicile : Parme (italie).
Relations : frère de l'intervenant 1, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jabalot, Etienne Vincent .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Challiot, Jean Baptiste (chevalier).
Profession : rentier.
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
obligation , emprunt, 2000f.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Masson De Puitneuf Dit Thenard, Ferdinand Etienne Christophe Louis .
Profession : graveur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Palais National, galerie Montpensier, 47.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brasseux, Charles Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) Rond-Point des Champs-Elysees, 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brasseux, Charles Eugene .
Domicile : Paris (Paris) Rond-Point des Champs-Elysees, 14.
Relations : fils de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
testament.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roussat, Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 6.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bologniel, Mames .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 6
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
testament.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bologniel, Mames .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 6
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
procuration acte , recouvrement de prix de terrain, Villette (la) (Paris) rue d'Isly.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 104.
Relations : vendeur(s) de l'intervenant 4, vendeur(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boutarel, Emma Henriette .
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68.
Relations : épouse de l'intervenant 3, vendeur(s) de l'intervenant 4, vendeur(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Denis Jules .
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68.
Relations : vendeur(s) de l'intervenant 4, vendeur(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Benard, Louis Barthelemy .
Profession : entrepreneur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Martin, 272.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Benard, Louis Francois .
Profession : entrepreneur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Paris du Faubourg-Saint-Martin, 272
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXVI/1280
Liquidation et partage de la succession de Jeanne Julienne Laisné, entre ses héritiers, François
Victor, Alphonse Adolphe Marie, Adelin Léon et Pierre Alfred Ninet, et Julienne Eugénie Ninet,
épouse d'Édouard Rouillier. (16 f.).
12 novembre 1851
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° 3780 (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
Laisné, Jeanne Julienne; Ninet, Julienne Eugénie; Rouillier, Édouard; Ninet, François Victor;
Ninet, Alphonse Adolphe Marie; Ninet, Pierre Alfred; Ninet, Adelin Léon
MC/ET/LXVI/1280
succession, partage.
12 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laisne, Jeanne Julienne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine, 91.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ninet, Jean Baptiste .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
bail , propriété, cour batiments(2) pompe, loyer 2500f, Paris (Paris) rue Grange-aux-Bellesd3-41.
13 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourg, Benoit .
Profession : notaire (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chabrol, 65.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Gabriel Michel .
Profession : fabricant de chaussures, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy, 76
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 12000f.
14 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Zimmerman, Pierre Joseph Guillaume .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 34.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delachassee, Jean Baptiste Claude Consant .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple, 117
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
succession, notoriete.
14 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Girouard, Marie Antoinette Esther .
État civil : décédée .
Profession : marchande d'habits, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Charonne, 161
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
quittance , reglement de dettes, 10076f.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Philippar, Isidore Prix Bernard .
Profession : jardinier en chef du petit trianon (ancien), Versailles (Yvelines).
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutarel, Francois Aime .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 104.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Denis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jovin-Desfayeres, Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place des Vosges, 21.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
prorogation , delai de reglement de dettes, 2000f.
17 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Manchon De Magny, Eugenie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Saine, 95.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Regnault, Victoire Francois .
État civil : décédée .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Coquant, Louis Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Oudinot, 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
declaration , privilege de second ordre, 3000f.
19 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chateau, Louis Geoffroy .
Profession : juge au tribunal de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des Mathurins, 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 152
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
decharge , mandart d'administration de succession, 193f.
20 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Houy, Aline Louise Sophie .
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 35.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dequevauviller, Felix Francois .
État civil : décédé .
Profession : avoué au tribunal civil de premiere instance, Paris.
Relations : père de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dequevauviller, Louise Felicie .
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 35.
Relations : héritier de l'intervenant 2, séparé(e) de biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Auge, Charles Joseph Louis .
Profession : receveur des finances, Nantes (Loire-Atlantique).
Domicile : Nantes (Loire-Atlantique).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Poisson-Seguin, Jules Edouard .
Profession : avoué au tribunal civil de premiere instance, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Vivienne, 12
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 5000f.
21 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Morel, Michel .
Profession : rentier.
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Jacques Francois Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montmartre (Paris) rue Neuve-Pigalle, 19
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
decharge, dépôt , mandt de prise de possession de succession, 5502f.
21 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Bonneville (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonneville, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : directeur receveur principal des douanes (retraite), Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : Marseille (Bouches-du-Rhône).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Reboul, Francois Benjamin .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay, 47
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
desistement , saisie immobiliere sur maison et terrain, Montmartre (Paris).
22 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Jacques Francois Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montmrtre (Paris) rue de la Mairie, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maget, Jean Etienne .
Domicile : Montmartre (Paris) boulevard Rochechouart, 60
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
mariage.
24 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Flamand, Anne Achille Laurent .
Profession : fleuriste (fabricant), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple, 59.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Flamand, Barthelemy Jean .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Templ, 59.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rivoire, Marie Francoise Julienne .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Bourgon-Villeneuve, 23.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rivoire, Julien Charles .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
mainlevee , hypotheque sur maison et terrain, Montmartre (Paris).
25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lalo, Alexandre Victor .
Profession : rentier.
Domicile : Montmartre (Paris) boulevard Rochechouart, 60.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Robert, Louis Balthazard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maget, Jean Etienne .
Domicile : Montmartre (Paris) boulevard Rochechouart, 60
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
Mainlevée d'inscription hypothécaire par Jules Gustave Schiertz, fabricant d'ébénisterie,
demeurant 29, rue de la Huchette, au profit de Julienne Eugénie Ninet, épouse d'Édouard
Rouillier, ancien limonadier, demeurant 2, rue du Four-Saint-Germain, François Victor Ninet,
artiste, demeurant 91, rue de Seine, Alphonse Adolphe Marie Ninet, artiste, demeurant 37, rue de
Lille, Pierre Alfred Ninet, artiste, demeurant à Commercy (Meuse), et Adelin Léon Ninet, papetier,
demeurant à Mascara, province d'Oran (Algérie).
26 novembre 1851
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° 4473 (version dématérialisée de l'instrument de
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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
Huchette (rue de la); Four-Saint-Germain (rue du); Seine (rue de); Lille (rue de); Mascara
(Algérie); Commercy (Meuse); Schiertz, Jules Gustave; Ninet, Julienne Eugénie; Ninet, François
Victor; Ninet, Alphonse Adolphe Marie; Ninet, Pierre Alfred; Ninet, Adelin Léon; Rouillier,
Édouard
MC/ET/LXVI/1280
mainlevee d'opposition , liquidation de succession.
26 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Schiertz, Jules Gustave .
Profession : fabricant d'ebenisterie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Huchette, 29.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Ninet (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laisne, Jeanne Julienne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine, 91.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ninet, Jean Baptiste Nicolas .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
constitution , rente viagere, 160f.
26 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pied, Jean Baptiste Desire Antoine .
Profession : boulanger (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 8.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collignon, Barbe .
Domicile : Charonne (Paris) rue Saint-Andre-de-Charonne, 9.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delaye, Gabriel .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
obligation , emprunt, 10000f.
28 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lallement, Pierre Charles Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 57.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Labussierede, Marie Hyacinthe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 25.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Courtat, Victor Armand .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1280
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 20000f.
30 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Zimmeran, Pierre Joseph Guillaume .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 36.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jeanson, Francois .
Profession : ebeniste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Filles-du-Calvaire, 12
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
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Minutes. 1851, décembre
décembre 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXVI/1281
mainlevee , hypotheque.
2 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Radot, Alexandre .
Profession : marchand de bois (ancien), Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
Domicile : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maget, Jean Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue de Rocroy, 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
succession, inventaire apres décès.
9 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lancret, Eugenie Justine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) avenue Montaigne, 60.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boite, Louis Antoine Alexandre .
Profession : menuisier en voitures, Paris.
Domicile : Paris (Paris) avenue Montaigne, 60
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 8000f.
9 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chaulot, Victoire Adrienne Antoinette .
Domicile : Paris (Paris) rue Champagny, 3.
Relations : veuve de l'intervenant 2, séparé(e) de biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Hollier, Philippe Eugene .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poincloud, Guillaume Etienne Jules .
Profession : attache au ministère de la guerre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Champagny, 3.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Goubert, Eugene .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs, 47
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 5000f.
9 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Augustin Marie .
Profession : commissaire priseur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Hasard-Richelieu, 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Goubert, Eugene .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs, 47
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
procuration acte , recouvrement de créances sur domaine, Saint-Meard (Haute-Vienne) Jumeaule-Grand.
9 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baudier, Edmond .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin, 29.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bergeron, Joseph Theophile Antonin .
Profession : notaire (ancien), avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Villedo, 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
succession, notoriete.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dulion, Catherine Francoise .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Varenne, 14.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Ambroise Paul .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 7000f.
15 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Henissart, Elisabeth Heloise Desiree .
Domicile : Versaille (Yvelines).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Munie, Jean Baptiste .
Profession : entrepreneur de menuiserie, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) rue des Trois-Freres, 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
transport , créances, 3000f.
15 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brun, Henriette Julie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Serpente, 14.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bergeron, Benoit Pierre .
État civil : décédé .
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jeanson, Francois .
Profession : ebeniste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy, 28.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guerineau, Etienne .
Profession : chapelier (marchand), Tours (Indre-et-Loire).
Domicile : Tours (Indre-et-Loire)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
mariage.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roustan, Jean Joseph Marie Hippolyte .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) place Breda, 7.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roustan, Jacques Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefebvre, Cloris Joseph .
Domicile : Paris (Paris) place Breda, 7.
Relations : fils de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lefebre, Seraphin .
Domicile : Saint-Venant (Pas-de-Calais)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
succession, dépôt de pieces.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Varinard, Madeleine .
État civil : décédée .
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roux, Jean Baptiste .
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État civil : décédé .
Profession : ebeniste, Gentilly (Val-de-Marne).
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 256f.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hardy, Auguste Edouard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Rambouillet (Yvelines).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Reboul, Francois Benjamin .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay, 47
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
affectation d'hypotheque translation , hypotheque sur maisons, garantie 20000f, Paris (Paris) rue
du Cherche-Midi, 116, rue Saint-Denis, 201-202-203.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bruand, Marie Germain .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 145.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Estienne, Marie Sophie Alexandrine .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 24.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Joyau, Antoine Marie .
État civil : décédé .
Profession : graffier (ancien)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXVI/1281
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 20000f.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Estienne, Marie Sophie Alexandre .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 24.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Joyau, Antoine Marie .
État civil : décédé .
Profession : greffier.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bruand, Marie Germain .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 145
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 25000f.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marcandier, Jacques Pascal Marius .
Profession : propriétaire.
Domicile : Marseille (Bouches-du-Rhône).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Outrequin, Pierre Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Chevilly-Larue (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
acceptation , donation partage.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gabrielli, Marie Genevieve .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg, 47.
Relations : donataire de l'intervenant 2, donataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Gabrielli, Jean Francois .
Profession : peintre en batiments, Louversey (Eure).
Domicile : Louversey (Eure).
Relations : père de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roulet, Marie Marguerite .
Domicile : Louversey (Eure).
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
ouverture de credit , credit 6%, 6 mois, 16000f.
21 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Société Bechet Dethomas et Cie .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delachaussee, Jean Baptiste Claude Constant .
Profession : fabricant d'equipements militaires, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple, 117
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
succession, inventaire apres décès.
23 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mony, Marie Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 225.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duchaussoy, Charles Francois Joseph .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
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testament.
23 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Charrier, Jean Francois (jeune) .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-Saint-Honore, 55
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
quittance , solde paiement de maison, 6012f sur 33000f, Paris (Paris) rue des Filles-Dieu, 29.
23 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marion De Grandmaison, Louis Charles .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder, 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gallot, Jean Baptiste .
Profession : employe à la cour des comptes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Filles-Dieu, 27
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 7000f.
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bach, Etienne Mathias Gaudrique .
Profession : chef d'escadron d'artillerie.
Domicile : Toulouse (Haute-Garonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Goubert, Eugene .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs, 47
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
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vente , terrains, 3878m2, 12000f, Paris (Paris) rue de Thionville, rue de Marseille.
26 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tandou, Pierre Noel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville, 35.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dequevauvillers, Louis Felicie .
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 36.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Auge, Charles Joseph Louis .
Profession : receveur des finances, Nantes (Loire-Atlantique).
Domicile : Nantes (Loire-Atlantique)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
quittance , solde de paiement de créance, 2500f sur 11000f.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Minet, Marie Madeleine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine, 99.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Breton, Francois Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Minet (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ninet, Jean Baptiste Nicolas .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine, 91
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
reconnaissance , signature de vente de maison, 1800f, Gennevilliers (Hauts-de-Seine).
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dequevauviller, Louise Felicie .
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 35.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Auge, Charles Joseph Louis .
Profession : receveur des finances, Nantes (Loire-Atlantique).
Domicile : Nantes (Loire-Atlantique).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dequevauviller, Felix .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire, maire, Gennevilliers (Hauts-de-Seine).
Domicile : Gennevilliers (Hauts-de-Seine).
Relations : grand-père de l'intervenant 1, vendeur(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lebeuf, Pierre .
Profession : propriétaire, fermier, adjoint au maire, Gennevilliers (Hauts-de-Seine).
Domicile : Gennevilliers (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
quittance , paiement de créances sur adjudication de terrain, 100m2, 3000f, Montmartre (Paris)
rue du Theatre X boulevard Rochechouart.
31 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lambin, Jean Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout, 16.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Jacques Francois Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montmartre (Paris) rue de la Mairie, 12.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maget, Jean Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montmartre (Paris) boulevard Rochechoaurt, 60.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1281
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mainlevee , hypotheque sur maison et terrain, Montmartre (Paris) boulevard Rochechouart, 60 X
rue du Theatre.
31 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Godier (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jodier, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Honore, 108.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maget, Jean Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montmartre (Paris) boulevard Rochechouart, 60
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXVI/1282
Minutes. 1852, janvier
janvier 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1283
Minutes. 1852, février
février 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1284
Minutes. 1852, mars
mars 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1285
Minutes. 1852, avril
avril 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXVI/1286
Minutes. 1852, mai
mai 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1286
Contrat de mariage entre Charles-François Gounod, compositeur de musique, demeurant rue
Pigalle, n°49, et Anna-Marie Zimmerman, fille de Pierre-Joseph-Guillaume Zimmerman,
inspecteur au Conservatoire de musique.
26 mai 1852
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
contrat de mariage; Pigalle (rue); Gounod, Charles-François; Zimmerman, Anna-Marie;
Zimmerman, Pierre-Joseph-Guillaume; compositeur de musique
MC/ET/LXVI/1287
Minutes. 1852, juin
juin 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1288
Minutes. 1852, juillet
juillet 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1288
Procuration par Auguste Edmond Vacquerie, homme de lettres, demeurant 14, rue de Navarin, à
François Paul Meurice, homme de lettres, demeurant 26, rue de Laval, pour gérer ses affaires
personnelles.
14 juillet 1852
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° 4823 (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
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Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Navarin (rue de); Laval (rue de); Vacquerie, Auguste Edmond; Meurice, François Paul
MC/ET/LXVI/1289
Minutes. 1852, août
août 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1290
Minutes. 1852, septembre
septembre 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1291
Minutes. 1852, octobre
octobre 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1292
Minutes. 1852, novembre
novembre 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1293
Minutes. 1852, décembre
décembre 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1294
Minutes. 1853, janvier
janvier 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXVI/1295
Minutes. 1853, février
février 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1296
Minutes. 1853, mars
mars 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1297
Minutes. 1853, avril
avril 1853
Informations complémentaires :
1853, 1 à 25 avril : actes passés par-devant Guillaume Bouclier.
1853, 26 à 30 avril : actes passés par-devant Félix-Édouard Barre.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXVI/1297
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Charles Piérard, ingénieur en chef au corps impérial des mines, secrétaire général du conseil
général des mines, demeurant 32, rue de Rivoli, et Denise Augustine Eugénie Boutarel, sans
profession, demeurant 98, rue Saint-Louis-en-l'Ile. Mariage à la mairie du 9e anc. arrondissement
de Paris.
19 avril 1853
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° 4038 (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
Rivoli (rue de); Piérard, Charles; Boutarel, Denise Augustine Eugénie
MC/ET/LXVI/1297
Cahier des charges pour la vente d'une maison située 4, place du Théâtre, à la requête de
Ferdinand Étienne Christophe Louis Masson de Puitneuf, dit Thénard, graveur, et Antoinette
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Marguerite Delphine Gane, son épouse, demeurant 47, Galerie Montpensier au Palais-Royal. La
mise à prix est fixée à 20 000 francs.
21 avril 1853
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° 3418 (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
Montpensier (galerie); Masson de Puitneuf, Ferdinand Étienne Christophe Louis; Gane,
Antoinette Marguerite Delphine
MC/RE/LXVI/24 - MC/RE/LXVI/29
Répertoire(s) de Guillaume BOUCLIER
2 janvier 1824 - 13 janvier 1858
MC/RE/LXVI/24
Répertoire. 1824, 2 janvier - 1826, 10 août
2 janvier 1824 - 10 août 1826
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Henri Mailand (2 janvier 1824 - 30 mai 1826), Guillaume Bouclier (30 mai - 10
août 1826).
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 Pierre-Louis Genart, ancien blanchisseur, à la requête de MadeleineFrançoise Durieux, sa veuve, rue de Ménilmontant, n° 26.
5 juin 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/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
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (rue de); Genart, Pierre-Louis; Durieux, MadeleineFrançoise; teinturier blanchisseur
Inventaire, à la requête de Anne Pousadoux, veuve de Pierre-Nicolas Canda, coiffeur, rue du
Faubourg du Roule, n° 106.
10 juillet 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/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 : 2007
Termes d'indexation
inventaire; Faubourg-du-Roule (rue du); Pousadoux, Anne; Canda, Pierre-Nicolas; coiffeur
Inventaire après décès de Marie-Virginie Prudhomme, épouse de Charles-Françoise Fossey,
corroyeur, rue Saint-Sauveur, n° 28.
9 août 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/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 : 2007

173

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Sauveur (rue); Prudhomme, Marie-Virginie; Fossey, CharlesFrançoise; tanneur
MC/RE/LXVI/25
Répertoire. 1826, 11 août - 1830, 22 juillet
11 août 1826 - 22 juillet 1830
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de François-Joseph Lemaire, ciseleur en cuivre, rue Royale au Marais, n° 9.
8 septembre 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale-Saint-Antoine (rue); Lemaire, François-Joseph; décorateur
Inventaire après décès de Marie-Josèphe-Félicité Grinart, épouse de Charles-Prosper Ducrot,
tailleur, rue de l'Arbre Sec, n° 43.
23 octobre 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arbre-Sec (rue de l'); Grinart, Marie-Josèphe-Félicité; Ducrot, CharlesJoseph; tailleur d'habits
Inventaire après décès de Anne-Adélaïde Hervieu, épouse de Pierre-Nicolas Lebaron, cordonnier,
rue Comtesse d'Artois, n° 14, le 4 avril 1825.
26 octobre 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Comtesse-d'Artois (rue de la); Hervieu, Anne-Adélaïde; Lebaron, PierreNicolas; cordonnier
Inventaire après décès de Louise-Thérèse Crozat de Thiers, veuve de Armand de Béthune.
6 novembre 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Crozat de Thiers, Louise-Thérèse; Béthune (de), Armand
Inventaire après décès de Mr le Colonel Alexandre Amyot, à Boulogne-sur-Mer, le 9 avril 1826.
22 novembre 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais); Amyot, Alexandre
Inventaire après décès de Lycurgue-Espérance Castille, horloger, rue Neuve Saint-Sauveur, n° 1, à
la requête de Aminthe-Narcisse Troisième, sa veuve.
16 décembre 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Sauveur (rue); Castille, Lycurgue-Espérance; Troisième,
Aminthe-Narcisse; horloger
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Inventaire après décès du mineur Fouré, le 24 octobre 1826.
26 décembre 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fouré,
Inventaire après décès de Pierre-Marie Guérin, employé à l'administration des postes, rue des
Vieux Augustins, n° 27.
28 décembre 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieux-Augustins (rue des); Guérin, Pierre-Marie
Inventaire après décès de Marie-Joseph-Damari Barbare, épouse Jean-Baptiste Lachat, cuisinier,
rue du Roi de Sicile, n° 26 bis.
9 mars 1827
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roi-de-Sicile (rue du); Barbare, Marie-Joseph-Damari; Lachat, JeanBaptiste; cuisinier
Inventaire après décès de Marie-Rose-Pascale Janety, épouse de Benjamin-Louis-Marie Devouge,
peintre d'histoire, rue de Colombier, n° 21.
14 avril 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Colombier (rue du); Janety, Marie-Rose-Pascale; Devouge, BenjaminLouis-Marie; peintre
Inventaire après décès de Jean-Louis Richetaux, majeure attaché à l'académie royale de musique
et à la chapelle du Roi, le 28 octobre 1826.
25 avril 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Richetaux, Jean-Louis
Inventaire après décès de Pierre Racle, le 15 novembre 1814.
9 mai 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Racle, Pierre
Inventaire après décès de Pierre-Marie Simonard, ancien chef de division à l'administration
centrale des contributions indirectes, Montgé (Seine-et-Marne), le 3 mai 1827.
12 mai 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montgé-en-Goële (Seine-et-Marne); Simonard, Pierre-Marie
Inventaire après décès de Marie-Anne Leulier, épouse de Roch Desgranges, fruitier, faïencier, rue
Montmartre, n° 96, le 4 avril 1827.
14 mai 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Leulier, Marie-Anne; Desgranges, Roch; porcelainier;
commerçant
Inventaire après décès de Jean-Pierre Pelletier, rue des Fossés Saint-Victor, le 30 mars 1827.
29 mai 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-Saint-Victor (rue des); Pelletier, Jean-Pierre
Inventaire après décès de Rémi-Amand Delètre, marchand de chiffons, le 21 mai 1827.
8 juin 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delètre, Rémi-Amand
Inventaire après décès de Pierre-Marin Bodinier, blanchisseur, le 29 mai 1827.
11 juillet 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Bodinier, Pierre-Marin; teinturier blanchisseur
Inventaire après décès de Catherine-Marguerite Fournier, épouse séparée de Nicolas Lefebure,
rue Gracieuse, n° 10, le 13 février 1827.
13 juillet 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gracieuse (rue); Fournier, Catherine-Marguerite; Lefebure, Nicolas
Inventaire après décès de Eugénie Letailleur, épouse de Etienne-Laurent Castedante, rue de la
Lingerie, n° 5, le 5 juin 1817.
18 juillet 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lingerie (rue de la); Letailleur, Eugénie; Castedante, Etienne-Laurent
Inventaire après décès de Louis Monier, ancien négociant, quai de l'Ecole, n° 20, le 23 mai 1827, à
la requête de Louise-Adélaïde Thomas dite Labarre, sa veuve.
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21 juillet 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ecole (quai de l'); Monier, Louis; Thomas, Louise-Adélaïde; Labarre,
Louise-Adélaïde; négociant
Inventaire après décès de Jeanne-Josèphe Ruffard, épouse de Pierre Guérin, homme de confiance,
chez Mr Labourdonnais, rue du Cherche Midi, n° 7, le 15 juillet 1827.
28 juillet 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Ruffard, Jeanne-Josèphe; Guérin, Pierre;
secrétaire
Inventaire après décès de Henriette Loroyer, veuve de Honoré Picot, le 2 février 1827.
13 août 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leroyer, Henriette; Picot, Honoré
Inventaire après décès de Clément Chaudonet, loueur de voitures, rue de Ménilmontant, n° 67, le
5 juin 1827.
1er septembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (rue de); Chaudonet, Clément; loueur de véhicules
Inventaire après décès de Julien Isidore Mesnard, ancien commissaire priseur, rue de Tourraine,
n° 6, le 20 septembre 1827.
27 septembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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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 : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Touraine (rue de); Mesnard, Julien-Isidore; commissaire-priseur
Inventaire après décès de André-Joseph Cousin, à Monceaux, le 27 septembre 1827.
6 octobre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plaine de Monceaux (quartier); Clichy (ancienne commune); Cousin,
André-Joseph
Inventaire après décès de Charles-François-Pierre Fossey, corroyeur, rue des Barres Saint-Paul, n°
9, le 6 juillet 1827.
30 octobre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossey, Charles-François-Pierre; tanneur
Inventaire après décès de Marie-Louise Fillion, épouse de Louis-Philippe Chapron, traiteur, rue
de l'Arbre Sec, n° 41, le 27 septembre 1827.
31 octobre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arbre-Sec (rue de l'); Fillion, Marie-Louise; Chapron, Louis-Philippe;
restaurateur
Inventaire après décès de Denis-François Pinel, menuisier ébéniste, rue du Cherche Midi, n° 29, le
23 octobre 1827.
6 novembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Pinel, Denis-François; menuisier; ébéniste
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Bosselet, épouse de Charles Wilbert, délivreur des
fourrages aux écuries de Mme la Duchesse de Berry, rue de Montaigne, n° 11, le 1er septembre
1827.
22 novembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montaigne (rue); Bosselet, Marie-Jeanne; Wilbert, Charles; commerçant
Inventaire après décès de Marie-Françoise Dauche, à Sainte-Perrine de Chaillot, le 11 janvier
1828.
29 janvier 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007

187

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (quartier); Dauche, Marie-Françoise
Inventaire après décès de Henri-Louis Mailand, rue de l'Odéon, n° 21, le 16 janvier 1828.
5 février 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Odéon (rue de l'); Mailand, Henri-Louis
Inventaire après décès de Françoise-Louise Delavoiepierre, veuve de Françoise Chibout,
propriétaire, le 14 janvier 1828.
12 février 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delavoiepierre, Françoise-Louise; Chibout, Françoise
Inventaire après décès de Jean-Guillaume Henique, ouvrier serrurier, le 5 février 1828.
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26 février 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Henique, Jean-Guillaume
Inventaire après décès de Marie-Caroline Brechemin, veuve de Jean-Baptiste Gobert, le 4 mars
1828.
10 avril 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brechemin, Marie-Caroline; Gobert, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Marie-François Godin, propriétaire, à Montmartre, cul-de-sac Trainée,
2 avril 1828.
12 avril 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (ancienne commune); Trainée (rue); Godin, Marie-François
Inventaire après décès de Anne-Antoinette Chouipe, épouse de François Drevelle, marchand
chapelier, rue du Faubourg Saint-Antoine, n° 159, le 5 décembre 1827.
12 avril 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Chouipe, Anne-Antoinette; Drevelle,
François; fabricant d'accessoires vestimentaires
Inventaire après décès de Alexandre-Julien Trugan, employé à l'administration des salines, à la
chambre des pairs, le 18 avril 1828.
23 avril 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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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 : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourbon (palais); Turgan, Alexandre-Julien
Inventaire après décès de Marie-Catherine Lorphelin Laurendière, le 3 juin 1828, à la requête de
Julie-Pauline-Marie Mesnant, épouse de Mr Delariendrie, rue du Cherche Midi, n° 25.
4 juillet 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Lorphelin Laurendière, Marie-Catherine;
Mesnard, Julie-Pauline-Marie; Delariendrie (Mr)
Inventaire après décès de Nicolas Poinsignon, garçon de recette, le 15 mai 1828, à la requête de
Jacqueline Buchet, sa veuve, rue Saint-Denis, n° 184.
5 juillet 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Poinsignon, Nicolas; Buchet, Jacqueline
Inventaire après décès de Guillaume Gache, le 22 juin 1828, à la requête de Anne-Cécile Janety, sa
veuve, rue du Colombier, n° 21.
7 juillet 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Colombier (rue du); Gache, Guillaume; Janety, Anne-Cécile
Inventaire après décès de François Maugé, caissier aux ventes du Mont de Piété, à Versailles le 30
juin 1828.
29 juillet 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maugé, François; comptable
Inventaire après décès de Louis Philibert le 26 juin 1828.
7 août 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Philibert, Louis
Inventaire après décès de Charles Geslin de Laremerie, rue Grange Batelière, le 9 septembre 1828.
25 septembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grange-Batelière (rue de la); Geslin de Laremerie, Charles
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Inventaire après décès de Nicolas Galizois, rentier, rue de Harlay, n° 19.
10 janvier 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Galizot, Nicolas
Inventaire après décès de Jacques Sireau, rue de l'Oratoire, n° 8, le 12 février 1829.
11 mars 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Oratoire (rue de l'); Sireau, Jacques
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Planel, veuve de Mathieu Quevron, rue du Mont
Blanc, n° 24, le 3 février 1829.
25 mars 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mont-Blanc (rue du); Planel, Marie-Marguerite; Quevron, Mathieu
Inventaire après décès de Marie-Anne Mathon, épouse de Victor-Honoré-Grégoire Duhamel,
fabricant de meubles, rue de Sully, n° 15, le 24 octobre 1828.
3 avril 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sully (rue de); Mathon, Marie-Anne; Duhamel, Victor-Honoré-Grégoire;
ébéniste
Inventaire après décès de Rose-Angélique Gallan, épouse de Maximilien Robin, le 25 avril 1829.
9 juin 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gallan, Rose-Angélique; Robin, Maximilien
Inventaire après décès de Alexandrine-Victoire Sourcas, épouse de Charles-Hippolyte Coqueret,
marchand quincaillier, passage de l'Opéra Galerie du Baromètre, n° 18, le 6 janvier 1829.
22 juin 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Baromètre (galerie du); Opéra (passage de l'); Soursac, AlexandrineVictoire; Coqueret, Charles-Hippolyte; commerçant
Inventaire après décès de Marie-Thérèse Lanson, rue des Singes, n° 4, le 3 juin 1829.
23 juin 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Singes (rue des); Lanson, Marie-Thérèse
Inventaire après décès de Etienne-Nicolas-Fortuné-Marie de Sainte-Colombe, chef de bureau des
contributions indirectes, le 3 juin 1829, rue Saint-Louis au Marais, n° 10.
1er juillet 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis-au-Marais (rue); Sainte-Colombe (de), Etienne-NicolasFortuné-Marie
Inventaire après décès de Jeanne-Rosalie-Arsène Perard, épouse de Jean-Louis Cabanes,
propriétaire de bains, rue Tarannes, n° 12, le 29 juin 1829.
26 août 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taranne (rue); Perard, Jeanne-Rosalie-Arsène; Cabanes, Jean-Louis
Inventaire après décès de Marie-Joséphine Borrrel, épouse de Pierre-François Letourneur,
marchand épicier, rue de la Verrerie, n° 73.
1er septembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verrerie (rue de la); Borrel, Marie-Joséphine; Letourneur, PierreFrançois; commerçant
Inventaire après décès de Françoise-Elisabeth Betanbaut, veuve de Jean-Anne-Charles Cheret, 9
août 1829, rue des Prouvaires, n° 26.
2 septembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Prouvaires (rue des); Betanbaut, Françoise-Elisabeth; Cheret, Jean-AnneCharles
Inventaire après décès de Marie-Françoise Rousset, veuve en 1ères noces de Julien Dubost, et
veuve en 2èmes noces de Jean Schereiber, le 29 août 1829.
16 septembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousset, Marie-Françoise; Schereiber, Jean; Dubost, Julien
Inventaire après décès de Madeleine-Constance Chartier, épouse de Honoré-Julien-Guillaume
Gourdet, corroyeur à façon, rue de la Cossonnerie, n° 21.
29 septembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cossonnerie (rue de la); Chartier, Madeleine-Constance; Gourdet,
Honoré-Julien-Guillaume; tanneur
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Inventaire après décès de Catherine Buraux, épouse de Jean-Louis-Prosper Remoumlu, tailleur
sur cristaux, rue des Vieux Augustins, n° 8.
30 octobre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieux-Augustins (rue des); Buraux, Catherine; Remoulu, Jean-LouisProsper; décorateur
Inventaire après décès de Madeleine-Marguerite Caron, veuve de François Torchon, rue du Petit
Bac, n° 9, le 11 octobre 1829.
6 novembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Bac (rue du); Caron, Madeleine-Marguerite; Torchon, François
Inventaire après décès de Angélique-André-Pierre Lacroix, ouvrier fondeur, rue Poupée, n° 7, le 11
novembre 1829.
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17 novembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poupée (rue); Lacroix, Angélique-André-Pierre; fondeur
Inventaire après décès de Jeanne Davrainville, veuve en 1ères noces de Joseph-Loutzich
Kammermann, et veuve en 2èmes noces de Jean-Melchior Gombault, le 16 février, 1829, à
Versailles, rue du Hazard, n° 2.
16 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hasard (rue du); Davrainville, Jeanne; Gombault, Jean-Melchior;
Kammermann, Joseph-Loutzich
Inventaire après décès de Louise-Jean-Baptiste Pointeau, rentier.
21 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pointeau, Louis-Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Jacques-Nicolas André, marchand de vins, le 4 décembre 1829, rue du
Cherche Midi, n° 7.
21 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); André, Jacques-Nicolas; commerçant
Inventaire après décès de Charles-Antoine Pion, rue des Mauvaises Paroles, n° 7, le 24 novembre
1829.
23 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.

202

Archives nationales (France)

L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mauvaises-Paroles (rue des); Pion, Charles-Antoine
Inventaire après décès de Bonaventure-Denis Gilles, rue du Petit Carreau, n° 18, le 8 janvier 1830.
14 janvier 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Carneau (rue du); Gilles, Bonaventure-Denis
Inventaire après décès de Louise-Madeleine Chanselard, veuve de Jean Gilmaire, le 28 décembre
1829.
20 janvier 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chanselard, Louise-Madeleine; Gilmaire, Jean
Inventaire après décès de François Beuvelot, ancien membre du conservatoire des arts et métiers,
rue de la Bienfaisance, n° 5, le 27 septembre 1829.
1er février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bienfaisance (rue de la); Beuvelot, François
Inventaire après décès de Antoine-Marie-Charles-Prosper Boyn, marquis de Perreuse, ancien chef
d'Escadron, en la maison de Santé de Charenton, le 26 décembre 1816.
5 février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); Boyn, Antoine-Marie-CharlesProsper; officier (armée)
Inventaire après décès de Claude Varinard, propriétaire, rue Vieille du Temple, n° 123, le 22
janvier 1830.
18 février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Varinard, Claude
Inventaire après décès de Marie-Anne-Julie Oran, épouse de Joseph Hard, le 26 novembre 1829,
place Dauphine, n° 18.
24 février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dauphine (place); Oran, Marie-Anne-Julie; Hard, Joseph
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Inventaire après décès de Antoine Boinel, ancien marchand teinturier, rue des Prouvaires, n° 7, le
7 janvier 1830.
8 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prouvaires (rue des); Boinel, Antoine; teinturier blanchisseur
Inventaire après décès de Jean-François Bille, rue Saint-Maur Saint-Germain, n° 1, le 5 mars
1830.
22 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Maur-Saint-Germain (rue); Bille, Jean-François
Inventaire après décès de Louis-Joseph-Auguste Coutan, propriétaire, rue Saint-Marc, n° 21, le 22
février 1830
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12 avril 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Marc (rue); Coutan, Louis-Joseph-Auguste
Inventaire après décès de André-Joseph Bodebon, marchand de Volailles, rue de la Cordonnerie,
n° 19, le 19 mars 1830.
20 avril 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cordonnerie (rue de la); Bodebon, André-Joseph; volailler
Inventaire après décès de François-Nicolas Lefebure, propriétaire, rue Gracieuse, n° 10, le 8 avril
1830.
3 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gracieuse (rue); Lefebure, François-Nicolas
Inventaire après décès de Jean-François Bresnu, rue de Crussol, n° 12, le 1er avril 1830.
6 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Crussol (rue de); Bresnu, Jean-François
Inventaire après décès de Denigne Benoist, propriétaire, rue de Savoie, n° 19, le 7 mai 1830.
12 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Savoie (rue de); Benoist, Denigne
Inventaire après décès de Jeanne-Henriette Poan, épouse de Pierre-Louis Bouvret, rue SaintAntoine, n° 26, le 4 janvier 1830.
27 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Poan, Jeanne-Henriette; Bouvret, Pierre-Louis
MC/RE/LXVI/26
Répertoire. 1830, 22 juillet - 1834
22 juillet 1830 - 1834
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Jeanne Benech, épouse de Joseph Reveilkac, rue du Faubourg SaintAntoine, n° 43, le 23 février 1830.
4 août 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Benech, Jeanne; Reveilkac, Joseph
Inventaire après décès de Jean-Claude Marquis, marchand ferrailleur, rue d'Enfer Saint-Michel,
n° 12, décédé à Antony, canton de Sceaux, le 17 mai 1830.
10 août 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marquis, Jean-Claude; commerçant; forgeron
Inventaire après décès de Jean-Charles Vigneron, rue de Clichy, n° 22, le 3 août 1830.
11 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clichy (rue de); Vigneron, Jean-Charles
Inventaire après décès de Pauline-Virginie Mouton, épouse de Charles-Eloi Géant, marchand
ferrailleur, rue Saint-Jacques, n° 218, le 1er mai 1830.
2 octobre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Mouton, Pauline-Virginie; Géant, Charles-Eloi
Inventaire après décès de Antoine Gerin, à Belleville, le 4 août 1830.
9 octobre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Gerin, Antoine
Inventaire après décès de Olivier-Pierre-Nicolas Desavigny, propriétaire, à Sermaises,
arrondissement de Pithiviers, le 1er juin 1830.
28 octobre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sermaises (Loiret); Desavigny, Olivier-Pierre-Nicolas
Inventaire après décès de Emilie-Virginie Couturie, épouse de Jean-François Simon, ancien
postillon, rue de Montaigne, n° 11, le 13 août 1830.
9 décembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montaigne (rue); Couturie, Emilie-Virginie; Simon, Jean-François;
conducteur de véhicules
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Inventaire après décès de Louis-Bastien Magnard, maçon, rue des Arcis, n° 29, le 9 janvier 1831.
21 février 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arcis (rue des); Magnard, Louis-Bastien
Inventaire après décès de Camille-Françoise Cheret, épouse de Jean-Pierre Favier, tailleur, rue
des Prouvaires, n° 8.
23 février 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prouvaires (rue des); Cheret, Camille-Françoise; Favier, Jean-Pierre;
tailleur d'habits
Inventaire après décès de Adélaïde Tablaine de Candy, veuve de Paul-Gabriel Lepreux, premier
médecin de l'Hôtel-Dieu, le 27 décembre 1830.
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24 février 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôtel-Dieu; Trablaine de Candy, Adélaïde; Lepreux, Paul-Gabriel;
médecin
Inventaire après décès de Jean-François-Auguste Lecoeuvre, rue Grange aux Belles, n° 30.
24 février 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grange-aux-Belles (rue de la); Lecoeuvre, Jean-François-Auguste
Inventaire après décès de Antoine-Emmanuel Ribbey, à la Petite Villette, boulevard des Combats,
le 15 mai 1831
31 mai 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Combat (boulevard du); Ribbey, Antoine-Emmanuel
Inventaire après décès de Françoise Mugnier, épouse de Louise-Nicole Lescault Langlumé,
marchand de meubles, rue Chapon, n° 28, le 5 septembre 1828.
7 octobre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chapon (rue); Mugnier, Françoise; Lescault Langlumé, Louise-Nicole;
commerçant
Inventaire après décès de Marguerite-Zoé Chaulay, épouse de Auguste-Marie Gilles, employé à
l'administration des douanes, rue du Faubourg Poissonnière, n° 48, le 5 septembre 1831.
19 octobre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Poissonnière (rue du); Chaulay, Marguerite-Zoé; Gilles,
Auguste-Marie
Inventaire après décès de Louise-Anne-Françoise Talbot, épouse de Pierre-Marie Lhomme, ancien
mercier, rue Montmartre, n° 28, le 21 octobre 1831.
9 novembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Talbot, Louise-Anne-Françoise; Lhomme, PierreMarie; commerçant
Inventaire après décès de Madeleine-Marguerite-Sylvestre Delacour, Pierre-Salomon Pelletier, le
27 septembre 1831.
30 novembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delacour, Madeleine-Marguerite-Sylvestre; Pelletier, Pierre-Salomon
Inventaire après décès de Alexandre-Louis-Henri Coulon, négociant, rue de Provence, n° 5, le 4
décembre 1831.
13 décembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Provence (rue de); Coulon, Alexandre-Louis-Henri; négociant
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Charlois, veuve de André-Antoine Warin, le 9 janvier
1832.
6 février 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charlois, Marie-Jeanne; Warin, André-Antoine
Inventaire après décès de Anne-Catherine Legros, épouse de Joseph-Marie Textor, arrivé le 17 mai
1830, et de Joséphine-Louise Textor, décédée le 6 octobre 1831.
21 février 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Legros, Anne-Catherine; Textor, Joseph-Marie
Inventaire après décès de Marie-Augustine Richard, veuve de Cyprien Théal, arrivé le 13 février
1832.
10 mars 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007

218

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Richard, Marie-Augustine; Théal, Cyprien
Inventaire après décès de Joseph Darte, propriétaire, à Saint-Germain, le 11 mars 1832.
23 mars 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain (faubourg); Darte, Joseph
Inventaire après décès de Nicolas-Charles-Chériadus Perard, rue de Seine, n° 27, le 26 mars 1832.
31 mars 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine (rue de); Perard, Nicolas-Charles-Chériadus
Inventaire après décès de Julie-Marguerite Brondes, épouse de François Duboullier, marchand de
parapluie, rue Coquillère, n° 46.
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17 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coquillière (rue); Brondes, Julie-Marguerite; Dusoullier, François;
commerçant
Inventaire après décès de Pierre Porcet, rue des Jeuneurs, n° 3, le 16 avril 1832.
26 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jeûneurs (rue des); Porcet, Pierre
Inventaire après décès de Pierre-François-Albéric Deville, docteur en médecine, rue Pavée SaintSauveur, n° 16.
27 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pavée-Saint-Sauveur (rue); Deville, Pierre-François-Albéric; docteur
d'université
Inventaire après décès de Pierre Audebert, boulevard Saint-Jacques, n° 12, le 10 avril 1832, et de
Angélique-Jeanne Pasquier, son épouse, décédée le lendemain.
8 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (boulevard); Audebert, Pierre; Pasquier, Angélique-Jeanne
Inventaire après décès de Marie-Anne Comperat, veuve de Jean-Nicolas Depensier, le 3 avril
1832, à la requête de François-Henri Depensier, marchand de nouveautés, rue du Bac, n° 38.
15 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Comperat, Marie-Anne; Depensier, Jean-Nicolas;
Depensier, François-Henri; commerçant
Inventaire après décès de François-Joseph Delobelle, ancien employé, grande rue Verte, n° 38,
arrivé le 11 avril 1832.
17 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verte (grande rue); Delobelle, François-Joseph
Inventaire après décès de François Chamoulaud, rue Etienne, n° 3, le 8 mars 1832.
21 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chamoulaud, François
Inventaire après décès de Anne-Charlotte Lavaux, veuve de Joseph-Laurent Damedor, marquis de
Molans, rue de Sèvres, n° 32, le 16 avril 1832.
30 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Lavaux, Anne-Charlotte; Damedor, Joseph-Laurent
Inventaire après décès de François-Jacques Goupy, syndic des forts de la halle, le 7 avril 1832, à la
requête de Marie-Catherine sa veuve.
5 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Goupy, François-Jacques; Boucher, Marie-Catherine; magasinier
Inventaire après décès de Emmanuel-Armand-Gabriel-Charles-Constant de Berny, à la requête de
Thérèse-Victoire Dutordoir, sa veuve, capitaine de gendarmerie, rue Neuve Saint-Eustache, n° 15.
6 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Eustache (rue); Berny (de), Emmanuel-Armand-GabrielCharles-Constant; Dutordoir, Thérèse-Victoire
Inventaire après décès de Eusèbe-Honoré Champeaux, rue Montmartre, n° 4, arrivé le 11 mai
1832.
11 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Montmartre (rue); Champeaux, Eusèbe-Honoré
Inventaire après décès de Marie-Hélène-Léonore Ollion, épouse Jean-Baptiste Perret, horloger,
quai des Ormes, n° 8, le 16 avril 1832.
8 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ormes (quai des); Ollion, Marie-Hélène-Léonore; Perret, Jean-Baptiste;
horloger
Inventaire après décès de Charlotte-Unité Sallière, épouse de Jean-Nicolas-Jacques Beyerlé,
concierge, rue de Varennes, n° 27.
15 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Varenne (rue de); Sallière, Charlotte-Unité; Beyerlé, Jean-NicolasJacques; concierge
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Inventaire après décès de Marie-Catherine Boucher, veuve de François-Jacques Goupy, syndic des
forts de la Halle, rue Aubry le Boucher, n° 33.
17 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Aubry-le-Boucher (rue); Boucher, Marie-Catherine; Goupy, FrançoisJacques
Inventaire après décès de Marie Jayot, épouse de Claude-Firmin Hardy, marchand papetier, rue
de la Vieille Monnaie, n° 21.
25 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-Monnaie (rue de la); Jayot, Marie; Hardy, Claude-Firmin; papetier
Inventaire après décès de Jacques-François-Narcisse Perrin, le 18 septembre 1832.
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6 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Perrin, Jacques-François-Narcisse
Inventaire après décès de Etienne Faudet, rue Perdue, n° 13.
9 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Perdue (rue); Faudet, Etienne
Inventaire après décès de Pierre Fiallon, rue Jean Pain Mollet, n° 8, et de Denise Dodon, son
épouse, à Créteil (Hauts-de-Seine).
24 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Créteil (Val-de-Marne); Jean-Pain-Mollet (rue); Fiallon, Pierre; Dodon,
Denise
Inventaire après décès de Etienne-Henri Plaideux, marchand blimblottier, le 2 septembre 1832, à
la requête de Louise-Nicole Moreau, sa veuve, rue Grenetat, n° 40.
27 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Greneta (rue); Plaidoux, Etienne-Henri; Moreau, Louise-Nicole; tabletier;
commerçant
Inventaire après décès de Thérèse Damien, épouse de Joseph Stolz, passementier, rue SaintHonoré, n° 67.
14 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Damien, Thérèse; Stolz, Joseph; passementier
Inventaire après décès de Alexis Ban, rue du Figuier Saint-Jacques, n° 25, à la requête de PierreLouis Bouvret, marchand de vins, rue Saint-Antoine, n° 86.
27 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Ban, Alexis; Bouvret, Pierre-Louis; commerçant
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Guilhen, ancien receveur de rentes, le 3 juin 1832.
12 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guilhen, Jean-Baptiste; percepteur
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth Lionnet, le 10 janvier 1833, épouse de Jean-Charles
Houdan, propriétaire, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 11.
15 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Lionnet, Marie-Elisabeth; Houdan,
Jean-Charles
Inventaire de Barbe Milcent, veuve de André Michel, rue du Renard Saint-Sauveur, n° 12, le 21
décembre 1832, à la requête de Louise-Marie Michel, épouse de Antoine-Nicolas Lebehey,
compositeur d'Imprimerie, rue du Renard Saint-Sauveur, n° 7.
18 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire; Renard-Saint-Sauveur (rue du); Milcent, Barbe; Michel, André; Michel, Louise-Marie;
Lebehey, Antoine-Nicolas; imprimeur
Inventaire après décès de Jean-Nicolas Viellard, rentier, le 24 novembre 1832, à la requête de
Cécile-Rosalie Lane, marchande bouchère, veuve de Jean-Thibaut Thomas, rue Dauphine, n° 33.
12 février 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Sources complémentaires
11 septembre 1820, procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation des reprises de
Rosalie Lannes, épouse de Jean-Thibault Thomas, rue Dauphine, n° 33, RE/XII/16.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dauphine (rue); Viellard, Jean-Nicolas; Lane, Cécile-Rosalie; Thomas,
Jean-Thibaut; Lannes, Rosalie
Inventaire après décès de Jean Levé, le 2 mars 1832, à la requête de Marie-Catherine Corby, sa
veuve, quai de l'Ecole, n° 28.
13 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ecole (quai de l'); Levé, Jean; Corby, Marie-Catherine
Inventaire après décès de Séraphine Jupin, à Vaugirard, lieu dit plaine de Vaugirard, n° 2, le 27
septembre 1831.
18 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (ancienne commune); Jupin, Séraphine
Inventaire après décès de Michel-Ambroise Pluyette, maître maçon, rue du Faubourg SaintGermain, n° 74, à la requête de Marie-Elisabeth Brodeddolle, sa veuve.
15 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Pluyette, Michel-Ambroise; Brodessolle, Marie-Elisabeth; maçon
Inventaire après décès de François Vimont, propriétaire, rue Saint-Germain l'Auxerrois, n° 59, à
la requête de Jeanne-Madeleine Lebaigne, sa veuve.
31 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Vimont, François; Lebaigne, JeanneMadeleine
Inventaire après décès de Henri-Joseph Poullion, marbrier, petite rue Saint-Pierre, n° 22, à la
requête de Charles-Georges-Aimé Clausse, notaire, rue des Moulins, n° 21.
7 août 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moulins (rue des); Saint-Pierre (petite rue); Poullion, Henri-Joseph;
Clausse, Charles-Georges-Aimé; tailleur de pierre; notaire
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Inventaire après décès de Jean-Christian Gollieb Schmeltz, à la requête de Louise-Joséphine
Emelie, sa veuve, rue Sainte-Avoie, n° 33.
9 septembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Avoie (rue); Gottlieb Schmeltz, Jean-Christian; Emelie, LouiseJoséphine
Inventaire après décès de Geneviève-Edmée Martin, épouse de Jean-Nicolas Estienne,
pharmacien, rue des Deux Ponts Ile Saint-Louis, n° 11.
13 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deux-Ponts (rue des); Saint-Louis (île); Martin, Geneviève-Edmée;
Estienne, Jean-Nicolas; pharmacien
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Inventaire après décès de Jean Duchesne, propriétaire, rue d'Assas, n° 7, le 13 décembre 1833, à la
requête de Joséphine-Thérèse Lemaitre, sa veuve.
19 décembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Assas (rue d'); Duchesne, Jean; Lemaître, Joséphine-Thérèse
Inventaire après décès de Marie-Louise Jordrin, veuve de Just-Henri Chardin, à Maisons-Alfort.
15 janvier 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maisons-Alfort (Val-de-Marne); Jordrin, Marie-Louise; Chardin, JustHenri
Inventaire après décès de Jean-Joseph Tenret, rue Amelot, n° 36, à la requête de Jean-Joseph
Mansard, menuisier, et de Marie-Marguerite Tenret, son épouse.
31 janvier 1834
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Amelot (rue); Tenret, Jean-Joseph; Tenret, Marie-Marguerite; Mansard,
Jean-Joseph; menuisier
Inventaire après décès de Marie-Fanny de Grandpré, épouse de Joachim Farine, fabricant de
papiers peints, rue Popincourt, n° 10.
4 février 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Popincourt (rue); Grandpré, Marie-Fanny de; Farine, Joachim; papetier
Inventaire après décès de Nicolas-François Bougault, propriétaire, chevalier de la légion
d'honneur, rue Sainte-Avoie, n° 46, à la requête de Adèle-Louise Morinière, sa veuve.
10 février 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Avoie (rue); Bougault, Nicolas-François; Morinière, Adèle-Louise
Inventaire après décès de Nicolas-Louis-Hyacinthe Hua, avocat, rue Traversière Saint-Honoré, n°
29.
14 février 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Traversière-Saint-Honoré (rue); Hua, Nicolas-Louis-Hyacinthe; avocat
Inventaire après décès de Françoise Garnier, épouse Jean-Louis Gueudet, employé au marché de
la Vallée, rue Mazarine, n° 72.
27 février 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mazarine (rue); Garnier, Françoise; Geudet, Jean-Louis
Inventaire après décès de Marie-Sophie Ramboy, veuve de François-Richard de Grandpré, à la
Villette, chez Mr Garant, à la requête de Jean-François de Grandpré, employé, quai de la
Mégisserie, n° 46.
6 mars 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mégisserie (quai de la); Ramboy, Marie-Sophie; Grandpré, FrançoisRichard de; Grandpré, Jean-François de; Garant, M.
Inventaire après décès de Barbe Parisot, épouse de Alexandre Passard, rue Saint-Jacques, n° 304.
10 mars 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Parisot, Barbe; Passard, Alexandre
Inventaire après décès de Françoise Fleury, rue Garancière, n° 7.
17 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Garancière (rue); Fleury, Françoise
Inventaire après décès de Alexandre Passard, rue Saint-Jacques, n° 304.
24 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Passard, Alexandre
Inventaire après décès de Raymond-Noël Pons, voyageur en librairie, rue Saint-André-des-Arts,
n° 30.
7 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-André-des-Arts (rue); Pons, Raymond-Noël; libraire
Inventaire après décès de Marie Humblot, épouse de Pierre Zeude, propriétaire, rue SaintJacques, n° 152.
11 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Humblot, Marie; Zeude, Pierre
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Inventaire après décès de Pierre-Paul-Victor Amyot, rue du Faubourg Saint-Honoré, n° 97, à la
requête de Elisabeth Silburn, sa veuve.
25 juillet 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Amyot, Pierre-Paul-Victor; Silburn,
Elisabeth
Inventaire après décès de Joseph-Alexandre Maximilien, jardinier et marchand fruitier, à
Nanterre, rue de Paris, n° 24, à la requête de Christine Parizet, sa veuve.
9 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maximilien, Joseph-Alexandre; Parizet, Christine; commerçant; jardinier
Inventaire entre Jacques-Théodore Tuboeuf, propriétaire, rue du Faubourg Saint-Honoré, n° 48,
et de Marie-Françoise-Laurence Landieu, son épouse, rue du Faubourg Saint-Honoré, n° 32.
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19 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Tuboeuf, Jacques-Théodore; Landieu, MarieFrançoise-Laurence
Inventaire après décès de Augustin Formage de Monval, ex-employé au Ministère des Finances, à
Saint-Germain, rue des Bûcherons, n° 1, le 27 août 1834.
1er septembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-en-Laye (Yvelines); Formage de Monval, Augustin
Inventaire après décès de Elisabeth-Antoinette-Adélaïde Cornette, veuve de Pierre-Denis Mahié, à
l'institution de Sainte-Perrinen, rue Chaillot, n° 99.
25 septembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
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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 : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (rue de); Cornette, Elisabeth-Antoinette-Adélaïde; Mahié, PierreDenis
Inventaire après décès de Nicolas Flusson, bombeur de verres, rue Bourg l'Abbé, n° 34, à la
requête de Madeleine-Elisabeth-Joséphine Besine dit Valenton, sa veuve.
2 octobre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourg-l'Abbé (rue du); Flusson, Nicolas; Besine, Madeleine-ElisabethJoséphine
Inventaire après décès de César-Joseph Tresca, rue Thévenot, n° 24, à la requête de MarieConstance-Joseph Fresca, sa veuve.
21 octobre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thévenot (rue); Tresca, César-Joseph; Fresca, Marie-Constance-Joseph
Inventaire après décès de Anne-Charlotte Pelletier, épouse de François Brullon, propriétaire rue
Aux Fers, n° 36.
13 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pelletier, Anne-Charlotte; Brullon, François
Inventaire après décès de Marie-Thérèse-Joséphine-Antoinette princesse Poniatowika, veuve de
Mr le comte Vincent Tyszkiewiez, grand référendaire du grand Duché de Lithuanie.
24 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lituanie; Poniatowika, Marie-Thérèse-Joséphine-Antoinette; Tyszkiewiez
(comte), Vincent
Inventaire après décès de Pierre-Marie Lallement, chirurgien en chef de la Salpétrière, y
demeurant.
16 décembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pitié-Salpêtrière (hôpital de la); Lallement, Pierre-Marie; chirurgien
MC/RE/LXVI/27
Répertoire. 1835, 2 janvier - 1841, 15 juin
2 janvier 1835 - 15 juin 1841
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 Etienne-Frédéric Richard, employé à la liste civile, demeurant rue
Saint-Dominique Saint-Germain, n° 12, à la requête de Eléonore-Marguerite Forster, veuve en
1ères noces de Claude Noël, et en 2èmes noces du dit sieur Richard.
29 janvier 1835
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Richard, Etienne-Frédéric;
Forster, Eléonore-Marguerite; Noël, Claude
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Roger, veuve en 1ères noces de Pierre Louquet, en 2èmes
noces de Simon-Guillaume Brulée, et épouse en 3èmes noces de Pierre-Louis Prodhomme,
propriétaire, rue Thibault au Dés, n° 6.
5 mars 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thibault-aux-Dés (rue); Roger, Marie-Jeanne; Prodhomme, Pierre-Louis;
Louquet, Pierre; Brulée, Simon-Guillaume
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Pradel, épouse de Toussaint Richoux, marchand brossier,
passage de la Trinité, n° 19.
9 mars 1835
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trinité (passage de la); Pradel, Marie-Jeanne; Richoux, Toussaint;
tabletier
Inventaire après décès de Victor-Pierre Duvieu, à la requête de Marie-Louise Brasseur, sa veuve,
rue des Deux Ecus, n° 7.
8 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deux-Soeurs (cour des); Duvieu, Victor-Pierre; Brasseur, Marie-Louise
Inventaire après décès de Albert-Dominique-Joseph Delavacquerie, marchand épicier, rue
Bethizy, n° 20.
26 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delavacquerie, Albert-Dominique-Joseph; commerçant
Inventaire après décès de Marie-Catherine-Euphrasie Ridan, veuve en 1ères noces de NicolasEtienne Lecoeur, et en 2èes noces de François-Ferdinand Dijon, rue des Deux Ecus, n° 7.
5 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deux-Ecus (rue des); Ridan, Marie-Catherine-Euphrasie; Dijon, FrançoisFerdinand
Inventaire après décès de Françoise Gojard, veuve en 1ères noces de Jean-Baptiste Gourde, et en
2èmes noces de Jean-Baptiste Gouault, à la requête de Catherine-Françoise Gourde, épouse de
Louis-Claude Roblot, tapissier rue de la Marche, n° 4.
8 juillet 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marche (rue de la); Gojard, Françoise; Gouault, Jean-Baptiste; Gourde,
Jean-Baptiste; Gourde, Catherine-Françoise; Roblot, Louis-Claude; tapissier
Inventaire, à la requête de Marguerite-Rose Gilles, rue de la Sourdières, n° 11, et de VictoireHonorine Gilles, veuve de Roland Letom, à Saint-Germain-en-Laye, rue des Ursulines, n° 13.
4 août 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire; Ursulines (rue des); Saint-Germain-en-Laye (Yvelines); Gilles, Victoire-Honorine;
Letom, Roland; Gilles, Marguerite-Rose
Inventaire de Pierre-Jean-Claude Bollet, rue du Bac, n° 122.
21 septembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire; Bac (rue du); Bollet, Pierre-Jean-Claude
Inventaire après décès de Charles-Nicolas-Théodore Huguet, à la requête de Julien-Antoine
Harlé, propriétaire, à Rambouillet (Yvelines).
26 septembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rambouillet (Yvelines); Huguet, Charles-Nicolas-Théodore; Harlé,
Julien-Antoine
Inventaire après décès de Catherine-Madeleine Dodé, veuve de François Dufour, rue Chilpéric, n°
10, à la requête de Emile-Hippolyte Dufour, négociant, rue Dellery, n° 6.
27 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chilpéric (rue); Dodé, Catherine-Madeleine; Dufour, François
Inventaire après décès de Elisabeth Cheilley, rue Mauconseil, n° 18, à la requête de Pierre
Cheilley, fabricant de gants.
11 novembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mauconseil (rue); Cheilley, Elisabeth; Cheilley, Pierre; maroquinier
Inventaire après décès de Emmanuel-Alexis-Honoré Vergès, conseiller à la cour de cassation, rue
Cassette, n° 39.
18 novembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Cassette (rue); Vergès, Emmanuel-Alexis-Honoré
Inventaire après décès de Charles-Germain Grondard, rue du Mouton, n° 5, le 15 novembre 1835,
à la requête de Amable-Gabrielle Mongrolle, sa veuve, rue des Moutons, n° 5.
3 décembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mouton (rue du); Grondard, Charles-Germain; Mongrolle, AmableGabrielle
Inventaire après décès de François-Nicolas Chantaire, épouse de Athanase-Jean-Casimir Pouey,
marchand épicier, passage Violet, n° 6.
12 décembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Violet (passage); Chantaire, Françoise-Nicole; Pouey, Athanase-JeanCasimir; commerçant
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Inventaire après décès de Louis-Félix Leforestier, à la requête de Zéna-Caroline Tuncq, sa veuve,
rue Saint-Anastase, n° 4.
12 décembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Anastase (rue); Leforestier, Louis-Félix; Tuncq, Zéna-Caroline
Inventaire après décès de Marie-Françoise Fraisier, veuve de Eusèbe-Honoré Champeaux, rue
Trainée Saint-Eustache, n° 5.
12 janvier 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trainée (rue); Fraisier, Marie-Françoise; Champeaux, Eusèbe-Honoré
Inventaire après la séparation de corps et de biens prononcée entre Mr Fleury Chavant, marchand
de tableau, rue de Cléry, n° 19, et Anne-Louise-Marie Picard, son épouse, rue Rochechouart, n°
35.
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4 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire; Rochechouart (rue de); Chavant, Fleury; Picard, Anne-Louise-Marie; commerçant
Inventaire après décès de Marie-Michelle Caraby, aux Ternes, vieille route, n° 65, à la requête de
Jean-Baptiste-Joseph Lucas, rentier, à Neuilly.
7 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ternes (quartier); Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Caraby, MarieMichelle; Lucas, Jean-Baptiste-Joseph
Inventaire après décès de Louis-Antoine-Aristide Paris fils, agent d'affaires, rue de la Michodière,
n° 1, à la requête de Louis Sergent, avocat, ancien avoué, rue des Cinq Diaments, n° 5.
17 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cinq-Diamants (rue des); La-Michodière (rue de); Paris, Louis-AntoineAristide; Sergent, Louis; avocat; avoué
Inventaire après décès de Claude Girard, propriétaire, rue de Madame, n° 15, à la requête de
Marie-Sophie Barré, sa veuve.
19 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Madame (rue); Girard, Claude; Barré, Marie-Sophie
Inventaire après décès de Nicolas Mettavant, employé, rue Transnonnier, n° 45, à la requête de
Adélaïde-Hortense Langeoise, sa veuve.
8 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Transnonnain (rue); Mettavant, Nicolas; Langenoise, Adélaïde-Hortense
Inventaire après décès de Eustache-Antoine Flua, conseiller à la cour de cassation, rue SaintAndré des Arts, n° 48.
10 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-André-des-Arts (rue); Flua, Eustache-Antoine
Inventaire après décès de Jean-Joseph Conil Lacoste, garde de matériel de l'école polytechnique, à
la requête de Aglaé Ferriere, sa veuve.
11 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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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 : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Conil Lacoste, Jean-Joseph; Ferriere, Aglaé
Inventaire après décès de Nicolas-Auguste Estienne, à la requête de Madeleine-Augustine
Estienne, épouse de François-Mathurin Coutard, docteur en médecine, rue Saint-Honoré, n° 108.
25 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Estienne, Nicolas-Auguste; Estienne, MadeleineAugustine; Coutard, François-Mathurin; docteur d'université
Inventaire après décès de Louise-Antoinette-Joséphine de Georges, épouse de Charles-Thérèse
Gallemant dit de Gallemant, officier en retraite, rue Beaujolais, n° 4.
6 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaujolais (rue de); Georges (de), Louise-Antoinette-Joséphine;
Gallemant (dit de Gallemant), Charles-Thérèse
Inventaire après décès de Alexandre-Dominique Lepainturier, baron de Guillerville, ancien
officier supérieur de cavalerie, à la requête de Louis-Pierre-Adolphe Nores, notaire, rue de Cléry,
n° 5.
9 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cléry (rue de); Lepainturier (baron de Guillerville), AlexandreDominique; Nores, Louis-Pierre-Adolphe
Inventaire après décès de Louis-Joseph Lucotte, forgeron, à la requête de Marie-Virginie
Larchevêque, sa veuve, rue des Gravilliers, n° 5.
25 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gravilliers (rue des); Lucotte, Louis-Joseph; Larchevèque, Marie-Virginie;
forgeron
Inventaire après décès de Jean-Charles Delaronzée, propriétaire, rue de Miromesnil, n° 18, à la
requête de Clémentine Baron, sa veuve.
4 août 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Miromesnil (rue de); Delaronzée, Jean-Charles; Baron, Clémentine
Inventaire après décès de Jean-Louis Bellemain, imprimeur libraire, à la requête de EuphrasieAugustine Barbot, sa veuve, passage du Caire, n° 96.
9 août 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007

259

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Caire (passage du); Bellemain, Jean-Louis; Barbot, Euphrasie-Augustine;
imprimeur; libraire
Inventaire après décès de François Richet, fourbisseur, à la Nouvelle Orléans, logé rue SainteCroix de la Bretonnerie, n° 25, chez Mr Klispi.
20 septembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (rue); Richet, François; Klisper (Mr);
armurier
Inventaire après décès de Elisabeth-Félicité Cotteret, veuve de Nicolas Cheilley, rue Mauconseil,
n° 18.
1er octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Mauconseil (rue); Cottenet, Elisabeth-Félicité; Cheilley, Nicolas
Inventaire après décès de Elisabeth-Françoise Megnier, épouse de Jean-Baptiste Fabre, rue du
Cherche Midi, n° 108.
15 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Megnier, Elisabeth-Françoise; Fabre, JeanBaptiste
Inventaire après décès de Jean Cretaine, rue Vaugirard, n° 37, à la requête de Jean Cretaine,
marchand confiseur, rue Montorgueil, n° 21.
18 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montorgueil (rue); Cretaine, Jean; Cretaine, Jean
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Inventaire après décès de Etienne Mathieu, officier en retraite, aux Termes, grande rue, n° 49 bis,
à la requête de Jeanne-Virginie Blanchet, sa veuve.
27 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ternes (quartier); Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Mathieu,
Etienne; Blanchet, Jean-Virginie
Inventaire après décès de Pierre-Nicolas Dorothée Motte de Vareille, rue de la Sourdière, n° 13.
10 novembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dorothée Motte de Vareille, Pierre-Nicolas
Inventaire après décès de Marie-Constance-Joseph Tresca, veuve de César-Joseph Tresca, rue
Thévenot, n° 24.
16 novembre 1836
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thévenot (rue); Tresca, Marie-Constance-Joseph; Tresca, César-Joseph
Inventaire après décès de Joseph Agneau, rue des Jardins Saint-Paul, n° 22, à la requête de
Florence Mension, sa veuve.
23 novembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jardins-Saint-Paul (rue des); Agneau, Joseph; Mension, Florence
Inventaire après décès de Pierre-Antoine Gonin, propriétaire, à la requête de Catherine-JeanneFrançoise Travers, sa veuve, rue Neuve des Augustins, n° 22.
27 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gonin, Pierre-Antoine; Travers, Catherine-Jeanne-Françoise
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Nicolas Ninet, à la requête de Marie-Jeanne-Julienne
Laisne, sa veuve.
25 février 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ninet, Jean-Baptiste-Nicolas; Laisne, Marie-Jeanne-Julienne
Inventaire après décès de François-Ambroise Leduc, Faubourg du Roule, n° 9, à la requête de
Anne-Catherine Paguy, sa veuve.
27 février 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Roule (rue du); Leduc, François-Ambroise; Paguy, AnneCatherine
Inventaire après décès de Elisabeth-Françoise Ruvet, veuve de Pierre-Charles Chibout, rentière,
rue de Charonne, n° 100.
2 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Ravet, Elisabeth-Françoise; Chibout, Pierre-Charles
Inventaire après décès de Nicolas-Jean-Baptiste de Berly, à la requête de Jean-Baptiste VictorFrédéric de Berly, officier au quatrième régiment de chasseurs, employé au recrutement (Eure-etLoire), à Chartres, logé rue Montesquieu, n° 2.
2 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chartres (Eure-et-Loir); Montesquieu (rue); Berly, Nicolas-Jean-Baptiste
de; Berly, Jean-Baptiste-Victor-Frédéric de
Inventaire après décès de Jean-Marie Mansard, ancien sous-chef à la caisse de la monnaie, à la
requête de Jean-Joseph Mansard, propriétaire, rue Amelot, n° 36.
13 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Amelot (rue); Mansard, Jean-Marie; Mansard, Jean-Joseph
Inventaire après décès de François Magallon, rentier, rue Saint-Honoré, n° 364.
4 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Magallon, François
Inventaire après décès de Joseph Haro, à la requête de Jean-Nicolas-Joseph Haro, propriétaire,
quai de Béthune, n° 6, île de Saint-Louis.
12 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Béthune (quai de); Haro, Joseph; Haro, Jean-Nicolas-Joseph
Inventaire après décès de Angélique-Pierrette Malton, à la requête de Marc-Antoine-Maximin
Monnin, maître maçon, rue de Lappe, n° 26.
12 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lappe (rue de); Malton, Angélique-Pierrette; Monnin, Marc-AntoineMaximin; maçon
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Inventaire après décès de Céleste-Louise Vamier, épouse de Gabriel-Sébastien Huré, ancien
marchand tapissier, rue de la Tonnellerie, n° 61.
6 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tonnellerie (rue de la); Vannier, Céleste-Louise; Huré, Gabriel-Sébastien;
tapissier
Inventaire après décès de Antoine-Dominique Tazzini, à Bassano (Italie).
5 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bassano (Italie); Tazzini, Antoine-Dominique
Inventaire après décès de Victor-Mathieu Levé, à la requête de Marie-Catherine Corby, veuve de
Edmé-Jean Levé, rue Hauteville, n° 46.
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7 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hauteville (rue d'); Levé, Victor-Mathieu; Corby, Marie-Catherine; Levé,
Edmé-Jean
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Gay, à la requête de Marie-Jeanne Piegars, blanchisseuse,
sa veuve, rue de Kléber, n° 2.
23 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Kléber (rue); Gay, Jean-Baptiste; Piegars, Maire-Jeanne; teinturier
blanchisseur
Inventaire après décès de Louise-Pierrette Huard, épouse de François-Marie Séjourné, homme de
confiance, rue Guillaume, n° 1.
30 juin 1837
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guillaume (rue); Huard, Louise-Pierrette; Séjourné, François-Marie;
secrétaire
Inventaire après décès de Angélique-Clotilde-Lucile Courtois, épouse de François-Maximilien
Pied, marchand boulanger, rue Beauregard, n° 15.
9 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beauregard (rue); Courtois, Angélique-Clotilde-Lucile; Pied, FrançoisMaximilien; boulanger
Inventaire après décès de Madeleine-Hyacinthe Pinchon, épouse de Emile-Hippolyte Dufour,
négociant, rue de Cléry, n° 6.
29 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cléry (rue de); Pinchon, Madeleine-Hyacinthe; Dufour, Emile-Hippolyte
Inventaire après décès de Pierre-Gabriel Perrin, à la requête de Alphonse-Jean-Baptiste Perrin,
employé, rue Chanoinesse, n° 2.
31 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chanoinesse (rue); Perrin, Pierre-Gabriel; Perrin, Alphonse-Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Louis-André Bénard, à la requête de Eugénie-Denise-Henriette Cochet,
sa veuve, rue du Faubourg Poissonnière, n° 32.
17 octobre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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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 : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Poissonnière (rue du); Bénard, Louis-André; Cochet, EugénieDenise-Henriette
Inventaire après décès de Anne-Luce Robert dite Colleron, veuve de Pierre Allemant.
30 octobre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Robert, Anne-Luce; Allemant, Pierre; Colleron, Anne-Luce
Inventaire après décès de Joseph-Michel Peigneur, instituteur rue Pastourelle, n° 7, à la requête
de Cécile Bardel, sa veuve.
16 novembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pastourelle (rue); Peigneur, Joseph-Michel; Bardel, Cécile; enseignant
Inventaire après décès de Joséphine-Léonida Debauchy, majeure, à la requête de Jacques
Debauchy, propriétaire, à Coulommiers (Seine-et-Marne).
17 novembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coulommiers (Seine-et-Marne); Debauchy, Joséphine-Léonida;
Debauchy, Jacques
Inventaire après décès de Adèle-Françoise Pichonnat, épouse de François Durand, docteur en
médecine de la faculté, rue du Faubourg Poissonnière, n° 54.
25 novembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Poissonnière (rue du); Pichonnat, Adèle-Françoise; Durand,
François; docteur d'université
Inventaire après décès de Emilie-Eléonore-Virginie Masson, épouse de Edouard-Ferdinand
Mayer, employé, rue Montholon, n° 3.
29 novembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montholon (rue de); Masson, Emilie-Eléonore-Virginie; Mayer, EdouardFerdinand
Inventaire après l'interdiction de Agapit-Louis-Marie Ferrière, propriétaire, rue Feydeau, n° 17.
30 décembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire; Feydeau (rue); Ferrière, Agapit-Louis-Marie
Inventaire après décès de Anne Bernard, majeure, rue d'Enghien, n° 19.
17 janvier 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Enghien (rue d'); Bernard, Anne
Inventaire après décès de Etienne-Ambroise Grezel, et de Constance-Geneviève Meunier, son
épouse.
30 janvier 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grézel, Etienne-Ambroise; Meunier, Constance-Geneviève
Inventaire après décès de Marie-François-Martial Comte de Marp, chevalier de Saint-Louis,
officier supérieur de Dragons.
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3 mars 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Martial, Marie-François; officier (armée)
Inventaire après décès de Thérèse-Caroline Panckouche, à la requête de Antoine-Marie Peyre, son
époux, architecte du gouvernement, rue des Poitevins, n° 6.
21 mars 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poitevins (rue des); Panckoucke, Thérèse-Caroline; Peyre, Antoine-Marie;
architecte
Inventaire après décès de Pierre Zeude, propriétaire, rue Saint-Jacques, n° 152.
7 avril 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Zeude, Pierre
Inventaire après décès de Adélaïde-Amélie-René Lefranc de Saint-Haulde, épouse séparée de
biens de Vital-Marie Coutan, ancien chef d'Escadron, rue Beautreillis, n° 14.
4 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beautreillis (rue); Lefranc de Saint-Haulde, Adélaïde-Amélie-René;
Coutan, Vital-Marie; officier (armée)
Inventaire après décès de François Bauzon, propriétaire, rue d'Enfer Saint-Michel, n° 109.
7 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bauzon, François
Inventaire après décès de Jeanne-Catherine Lebrun, veuve en 1ères noce de Jacques Lemarchand,
et épouse en 2èmes noces de Victor-Honoré-Grégoire Duhamel, marchand de meubles, rue de
Cléry, n° 43.
12 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cléry (rue de); Lebrun, Jeanne-Catherine; Duhamel, Victor-HonoréGrégoire; Lemarchand, Jacques; commerçant
Inventaire après décès de Stanislas-Philippe Leprieur, employé à l'école polytechnique, à la
requête de Virginie-Pauline Bacouillard Marielle, sa veuve.
14 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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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 : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leprieur, Stanislas-Philippe; Bacouillard Marielle, Virginie-Pauline
Inventaire après décès de Elisabeth-Charlotte-Lucile Passerieux, épouse de Nicolas-BernardAmbroise Noël, peintre au bâtiment, rue Dufour Saint-Honoré, n° 4.
7 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Passerieux, Elisabeth-Charlotte-Lucile; Noël, Nicolas-Bernard-Ambroise;
peintre; peintre en bâtiment
Inventaire après décès de Anne-Elisabeth Bénard, veuve Charles-Ambroise-Barthélémy Zoppi, à
la requête de Ambroise-Nestor Zoppi, propriétaire, rue du Petit Bourbon Saint-Sulpice, n° 4.
25 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Carneau (rue du); Bénard, Anne-Elisabeth; Zoppi, CharlesAmbroise-Barthélémy; Zoppi, Ambroise-Nestor
Inventaire après décès de Ernest-Joseph Levasseur de la Thieuloy, propriétaire, rue Saint-Lazare,
n° 73, à la requête de Jacques-François-Hyacinthe Lehon, notaire, rue du Coq Saint-Honoré, n°
13.
28 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Lazare (rue); Levasseur de la Thieuly, Ernest-Joseph
Inventaire après décès de Bernard Chaisac, charpentier, logeur, et de Geneviève-Aimable Delastre,
à la requête de Guillaume-Hyacinthe-Stanislas Bonnet, étudiant, rue Guénégaud, n° 27.
30 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guénégaud (rue); Chainac, Bernard; Delastre, Geneviève-Aimable;
charpentier; hôtelier
Inventaire après décès de Marie-Virginie Sivillis, épouse Pierre Croizet, serrurier, rue Vieille du
Temple, n° 9.
4 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Sivillis, Marie-Virginie; Croizet, Pierre; serrurier
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Chibout, veuve en 1ères noces de Pierre-Léonor
Lemire, et en 2èmes noces de Pierre Delavoiepierre.
18 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation

281

Archives nationales (France)

inventaire après décès; Chibout, Marie-Marguerite; Delavoiepierre, Pierre; Lemire, Pierre-Léonor
Inventaire après décès de Huberte-Françoise Legrand, veuve de Barthélémy Guy, à la requête de
Alexis Vavin, ancien notaire, rue de Grammont, n° 27.
30 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gramont (rue de); Legrand, Huberte-Françoise; Guy, Barthélémy;
Vavinb, Alexis; notaire
Inventaire après décès de Mme veuve Coutan.
4 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coutan, Mme
Inventaire après décès de Nicolas Donné, décatisseur de draps, rue du Bouloy, n° 4, à la requête
de Marie-Nicole Herbulot, sa veuve.
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11 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouloi (rue du); Donné, Nicolas; Herbulot, Marie-Nicole
Inventaire après décès de Suzanne-Cécile Simonard, épouse de Michel-Barthélémy Nicolas,
professeur de langues au collège de Juilly (Seine-et-Marne).
27 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Juilly (Seine-et-Marne); Simonard, Suzanne-Cécile; Nicolas, MichelBarthélémy; enseignant
Inventaire après décès de Jean Bonnet, ancien marchand de vins, rue Montorgueuil, n° 98, à la
requête de Marie-Marguerite-Sophie Morin, sa veuve.
19 décembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Bonnet, Jean; Morin, Marie-Marguerite-Sophie;
commerçant
Inventaire après décès de Jacques-Adolphe Bodehon, marchand de volailles, rue du Jour, n° 13, à
la requête de Sophie-Alexandrine Erhard, son épouse.
31 décembre 1838 - 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bodehon, Jacques-Adolphe; Erhard, Sophie-Alexandrine; volailler
Inventaire après décès de Pauline Frérot, épouse Jacques Mizon, ouvrier sellier, rue Neuve SaintAugustin, n° 6.
13 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Augustin (rue); Frérot, Pauline; Mizon, Jacques; sellier
Inventaire après décès de Louis Bruand, revendeur, rue Saint-Germain l'Auxerrois, n° 27.
26 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Bruand, Louis
Inventaire après décès de Jean-Pierre-Marie Monard, à la requête de Pierre-François-Alfred
Laroche, avocat, passage des Petits Pères, n° 9.
2 avril 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de

285

Archives nationales (France)

Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Monard, Jean-Pierre-Marie; avocat
Inventaire après décès de Louis-Auguste Rouyer, ex-receveur de l'Enregistrement, rue de Sèvres,
n° 147, à la requête de Ursule-Constance Huet, sa veuve, à Marieulles (Moselle).
2 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marieulles (Moselle); Sèvres (rue de); Rouyer, Louis Auguste; Huet,
Ursule Constance; percepteur
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-René Lorillon, à la requête de Gabriel Bourbon Leblanc,
avocat consultant, rue du Caire, n° 4, et de Jules-Alexandre-Pierre Bourbon Leblanc, hussard au
4ème régiment en garnison.
10 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Caire (rue du); Lorillon, Jean-Baptiste-René; Bourbon Leblanc, Gabriel;
Bourbon Leblanc, Jules-Alexandre-Pierre
Inventaire après décès de Marie Micollier, veuve de Marie de Sainte-Colombe, à la requête de
Antoinette Micollier, épouse de Louis Harond, imprimeur sur étoffes, Nogent-sur-Marne (Val-deMarne).
27 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne); Micollier, Marie; Sainte-Colombe,
Marie; Micollier, Antoine; Haroud, Louis
Inventaire après décès de Noël-Louis Desjardins, à la requête de Elise-Ismérie-Amant Bara, sa
veuve, rue de Grenelle Saint-Germain, n° 38.
13 juin 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).

287

Archives nationales (France)

Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Desjardins, Noël-Louis; Bara, Elisa-Ismérie-Amant
Inventaire après décès de Aglaé-Françoise Dechaux, épouse de Bonaventure-Jean-Baptiste Bros,
employé, à Belleville, rue du Théâtre, n° 8.
27 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Théâtre (rue du); Dechaux, AglaéFrançoise; Bros, Bonaventure-Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Félicité-Othoine Legacque, veuve de Laurent Henneveu, à la requête de
Louis-Pierre-Adolphe Norès, notaire, rue de Cléry, n° 5.
17 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Cléry (rue de); Legacque, Félicite-Othoine; Henneveu, Laurent; Norès,
Louis-Pierre-Adolphe
Inventaire après décès de Faustine Porinet, épouse de Louis Sallentin, employé, rue de Verneuil,
n° 47.
13 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verneuil (rue de); Porinet, Faustine; Sallentin, Louis
Inventaire après décès de Prosper-Hippolyte-Jean-Baptiste Magnin, chef de comptoir de
recouvrement, rue Ventadour, n° 8.
28 février 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ventadour (rue de); Magnin, Prosper-Hippolyte-Jean-Baptiste
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Inventaire après décès de Jean-François Lévèque, propriétaire, à la requête de Marie-Anne Godin,
sa veuve, rue Quincampoix, n° 67.
7 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quincampoix (rue); Lévèque, Jean-François; Godin, Marie-Anne
Inventaire après décès de Joséphine-Marie-Caroline de Béthune, épouse de Armand-Louis-Jean
Jehannot, marquis d'Huriel de Bartillat, propriétaire, rue de Lille, n° 55.
18 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lille (rue de); Béthune (de), Joséphine-Marie-Caroline; Jehannot,
Armand-Louis-Jean
Inventaire après décès de Charles-Henri-Louis Combault Boncourt, ancien chef de Bureau au
ministère de la marine, rue Neuve Saint-Etienne, n° 9.
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18 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Etienne (rue); Combault Boncourt, Charles-Henri-Louis
Inventaire après décès de Pierre-Antoine Picon, cultivateur, à Maulny, canton de Lagny, à la
requête de Charlotte-Victoire Sainte-Beure, sa veuve.
26 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jossigny (Seine-et-Marne); Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne); Picon,
Pierre-Antoine; Sainte-Beure, Charlotte-Victoire; agriculteur
Inventaire après décès de Etienne Leroux, marchand boulanger, rue de la Tixeranderie, n° 58, à la
requête de Marie-Françoise-Augustine Pied, sa veuve.
18 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Leroux, Etienne; Pied, Marie-FrançoiseAugustine; boulanger
Inventaire après décès de Marie-Barbe Abs, épouse de Jacques-Blaise Rayel, fabricant de gants,
rue du Renard Saint-Sauveur, n° 7.
13 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Renard-Saint-Sauveur (rue du); Abs, Marie-Barbe; Rayel, Jacques-Blaise;
maroquinier
Inventaire après décès de Henriette-Edmée Lucet, veuve de Etienne-François Guitton, à la
requête de Henriette Guitton, épouse de Jean-François Jaudin, propriétaire, rue Vieille du Temple
(rue), n° 124.
14 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Lucet, Henriette-Edmée; Guitton, EtienneFrançois; Guitton, Henriette; Jaudin, Jean-François
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Foulon, ancien chef adjoint à la préfecture de la Seine, à
la requête de Catherine Jacquet, sa veuve, rue Saint-Jacques, n° 168.
17 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Foulon, Jean-Baptiste; Jacquet, Catherine
Inventaire après décès de Gabriel Meyniel, à la requête de Jean-Marie-Philibert Gesgon,
propriétaire, rue de Grenelle Saint-Germain, n° 36, exécuteur testamentaire.
14 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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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 : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Meyniel, Gabriel; Gresgon, Jean-Marie-Philibert
Inventaire après décès de Jean-Claude-Appoline Henein, tailleur, rue Rameau, n° 6.
13 février 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rameau (rue); Henein, Jean-Claude-Appolinaire; tailleur d'habits
Inventaire après décès de Victoire-François Reguault, pharmacien, à la requête de Eugénie
Mauchon de Magny, sa veuve, rue Royale Saint-Antoine, n° 4.
30 mars 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale-Saint-Antoine (rue); Regnault, Victoire-François; Manchon de
Magny, Eugénie; pharmacien
Inventaire après décès de Frédéric-Emmanuel de Faesch, à la requête de Adolphe-Jean Audenet,
banquier, rue du faubourg Poissonnière, n° 19.
5 avril 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Poissonnière (rue du); Faesch (de), Frédéric-Emmanuel;
Audenet, Adolphe-Jean; banquier
Inventaire après décès de Blaise-Louis-Joseph Lambert, économe de la préfecture de police, rue
de Jérusalem, à la requête de Quentienne-Charlotte-Zoé Carré, sa veuve.
17 mai 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lambert, Blaise-Louis-Joseph; Carré, Quentienne-Charlotte-Joé;
économe
Inventaire après décès de Gabriel-Clément Manigot, le 29 juin 1834, et de Marie-Angélique
Maurice, sa veuve, le 1er juin 1841.
8 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Manigot, Gabriel-Clément; Maurice, Marie-Angélique
Inventaire après décès de Nicolas Trégent, à la requête de Achille Trégent, son fils unique,
négociant, passage des Petits Pères, n° 1.
11 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Petits-Pères (passage des); Trégent, Nicolas; Trégent,Achille; négociant
MC/RE/LXVI/28
Répertoire. 1841, 16 juin - 1850, 19 septembre
16 juin 1841 - 19 septembre 1850
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Pierre-Alexandre-Nicolas Allel, ancien armateur à Bordeaux, à la
requête de Madeleine-Cornélie-Désirée Allel, épouse de Alphonse-Benoit Tournu, sous-directeur
agent judiciaire du trésor public, rue Michel, n° 1.
12 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Allel, Pierre-Alexandre-Nicolas; Allel, Madeleine-Cornélie-Désirée;
Tournu, Alphonse-Benoit; armateur
Inventaire après décès de Pierre Serre, à la requête de Jacques Legrip, rentier, rue du Bouloy, n° 5.
16 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouloi (rue du); Serre, Pierre; Legrip, Jacques
Inventaire après décès de Geneviève-Aglaë Dufort, veuve de Charles-Auguste Coupan, à la requête
de Jean-Auguste Coupan, son fils, artiste peintres rue Neuve des Petits Champs, n° 5.
21 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Petits-Champs (rue); Dufort, Geneviève-Aglaë; Coupan,
Charles-Auguste; Coupan, Jean-Auguste; peintre; artiste
Inventaire après décès de Marie-Madeleine-Théodore-Alexandrine Cornelle, veuve de FrançoisAmable de Vauchelle, ancien contrôleur des droits réunis, à la requête de Paul-Alexandre de
Vauchelle, chef cantonnier à Croix Rault, arrondissement d'Amiens.
21 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Amiens (Somme); Croixrault (Somme); Cornelle, Marie-MadeleineThéodore-Alexandrine; Vauchelle, François-Amable de; Vauchelle, Paul-Alexandre de;
cantonnier; fonctionnaire
Inventaire par suite de l'interdiction de Anne Lasker, épouse de Mr Dor, rue de la Chaussée
d'Antin, n° 10.
29 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire; Chaussée-d'Antin (rue de la); Lasker, Anne; Dor (Mr)
Inventaire après décès de Rose-Plantin Rose, ancien facteur rural de la poste aux lettres de la
commune d'Evreux, à la requête de Adolphe-Hitdevert Rose, son fils majeur, commis marchand,
demeurant rue des Vieux Augustins, n° 44.
8 octobre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieux-Augustins (rue des); Rose, Rose-Plantin; Rose, Adolphe-Hitdevert;
commerçant
Inventaire après décès de Julie Perrin, à la requête de Alphonse-Jean-Baptiste Perrin, employé,
rue Chanoinesse, n° 2, tuteur de Estelle-Jeanne-Louise Perrin, sœur de la défunte.
30 octobre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chanoinesse (rue); Perrin, Julie; Perrin, Alphonse-Jean-Baptiste; Perrin,
Estelle-Jeanne-Louise
Inventaire après décès de Antoine Magnin, avocat à la cour Royale , rue des Moulins, n° 16, à la
requête de Antoinette-Emilie Magnin, épouse de Louis-Gustave Fournier, négociant, rue
Ventadour, n° 11.
29 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ventadour (rue de); Magnin, Antoine; Magnin, Antoinette-Emilie;
Fournier, Louis-Gustave; avocat; négociant
Inventaire après décès de Marie-Sophie Singeot, épouse Antoine-Alexandre Cardot, marchand de
mercerie et lingerie, rue Saint-Denis, n° 252.
29 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Singeot, Marie-Sophie; Cardot, Antoine-Alexandre;
teinturier blanchisseur
Inventaire après décès de Louis-Augustin-Marcel Lemaire, marchand de vins, à la Chapelle SaintDenis, rue des Poissonniers, n° 1, à la requête de Louise-Agathe Bertrand, sa veuve.
8 janvier 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; La Chapelle (ancienne commune); Poissonniers (rue des); Lemaire, LouisAugustin-Marcel; commerçant
Inventaire après décès de Anne-Félicité Duperrier, rentière, rue Saint-Louis au marais, n° 9.
17 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis-au-Marais (rue); Duperrier, Anne-Félicité
Inventaire après décès de Catherine Jacquet, veuve de Jean-Baptiste Foulon, ancien chef adjoint à
la préfecture de la Seine.
21 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jacquet, Catherine; Foulon, Jean-Baptiste
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Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Augustin Grou, parfumeur, rue du Bac, n° 45, et de
Antoinette-Rose Boyenval, son épouse.
28 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Grou, Jean-Baptiste-Augustin; Boyenval, Antoinette-Rose;
parfumeur
Inventaire après décès de Julien Dartois, épouse de Frédéric-Auguste Légal, rue Saint-Sauveur, n°
53.
14 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Sauveur (rue); Dartois, Julien; Légal, Frédéric-Auguste
Inventaire après décès de Edmé Collinet, professeur et éditeur de musique, rue Vavin, n° 11, à la
requête de Marie-Madeleine Dubois, veuve en 1ères noces de Dominique Perdu, et en 2èmes
noces du dit sieur Collinet.
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14 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vavin (rue); Collinet, Edmé; Dubois, Marie-Madeleine; Perdu,
Dominique; enseignant; éditeur
Inventaire après décès de Jeanne-Geneviève-Eugénie Charasse, veuve de Arsène Perard, à la
requête de Geneviève-Claire-Célestine Perard, épouse séparée de biens de Adrien-HippolyteAuguste Thoisnier Desplaces, négociant, rue de l'Abbaye, n° 14.
2 juillet 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Abbaye (rue de l'); Charasse, Jeanne-Geneviève-Eugénie; Perard, Arsène;
Perard, Geneviève-Claire-Célestine; Thoissier Desplaces, Adrien-Hippolyte-Auguste
Inventaire après décès de Benjamin-Louis-Marie Devouge, artiste peintre, rue des Postes, n° 37, à
la requête de Charles-Emile-Etienne Devouge, chirurgien dentiste, à Tours, rue Royale, n° 48.
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28 juillet 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Postes (rue des); Royale (rue); Tours (Indre-et-Loire); Devouge,
Benjamin-Louis-Marie; Devouge, Charles-Emile-Etienne; peintre; artiste; chirurgien dentiste
Inventaire après décès de Jacques-René Froyer de Mauny, ancien avoué et avocat, passage des
Petits Pères, n° 7.
9 août 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petits-Pères (passage des); Froyer de Mauny, Jacques-René; avocat;
avoué
Inventaire après décès de Sulpice-Constant Parfait, décédé à Issy, à la requête de Pierre-ConstantMelchior Parfait, brigadier de gendarmerie, rue des Francs Bourgeois, n° 12.
20 septembre 1842
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine); Francs-Bourgeois (rue des);
Parfait, Sulpice-Constant; Parfait, Pierre-Constant-Melchior; militaire du rang
Inventaire après décès de Etienne Aubé, peintre en bâtiments, rue Beaurepaire, n° 23, à la requête
de Marie-Claire Boulanger, sa veuve.
30 septembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaurepaire (rue); Aubé, Etienne; Boulanger, Marie-Claire; peintre;
peintre en bâtiment
Inventaire après décès de Pierre-Joseph Mayre, propriétaire, à Versailles, à la requête de
Henriette-Appoline Sommellier, sa veuve, rue Maurepas, n° 11.
13 octobre 1842
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : Versailles (Yvelines)--Maurepas (rue)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Versailles (Yvelines); Mayre, Pierre-Joseph; Sommellier, HenrietteAppoline
Inventaire après décès de Armand-Louis-Jean Jehannot, marquis d'Huriel de Bartillat, ancien
colonel de cavalerie, demeurant rue de l'Université, n° 88.
3 novembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Jehannot d'Huriel de Bartillat (marquis), LouisJean; officier (armée)
Inventaire après décès de Antoine Dida, fabricant de casques, à la requête de Louise-Thérèse
Dida, sa veuve, rue Vieille du Temple, n° 123.
5 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Dida, Antoine; Dida, Louis-Thérèse
Inventaire après décès de Aimé-Alexis-Honoré-Jean Sirey, propriétaire, rue Neuve des Mathurins,
n° 20.
11 janvier 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Mathurins (rue); Sirey, Aimé-Alexis-Honoré-Jean
Inventaire après décès de Rose-Egalité Bonneville, épouse de Michel Morel, rentier, rue Neuve
Saint-Martin, n° 10.
14 janvier 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Martin (rue); Bonneville, Rose-Egalité; Morel, Michel
Inventaire après décès de Valentine-Léonie-Astasie Potdevin, épouse de Charles-Henri Hiraux,
marchand quincaillier passage de l'Opéra, n° 11 et n° 13.
6 février 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Opéra (passage de l'); Potdevin, Valentine-Léonie-Astasie; Hiraux,
Charles-Henri; commerçant
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Dagorn, veuve de Pierre-Marie Hamon, rue Royale SaintHonoré, n° 25.
13 février 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale (rue); Dagorn, Marie-Jeanne; Hamon, Pierre-Marie
Inventaire après décès de Antoine-Marie Peyre, architecte du gouvernement, chevalier de la légion
d'honneur, et de Saint-Valdemir de Russie.
6 mars 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Peyre, Antoine-Marie; architecte
Inventaire après décès de Louise-Augustine Delsongle, épouse de Xavier-Joseph Billot, traiteur,
rue de la Vieille Monnaie, n° 1.
21 mars 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-Monnaie (rue de la); Delsongle, Louise-Augustine; Billot, XavierJoseph; restaurateur
Inventaire après décès de Marguerite-Christine Royer, épouse de Dominique Lautié, propriétaire,
rue Pétrelle, n° 11.
24 mars 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pétrelle (rue); Royer, Marguerite-Christine; Lautié, Dominique
Inventaire après décès de Marie Pocquet, veuve de Jacques Leroy, propriétaire, rue du Faubourg
Poissonnière, n° 40.
31 mars 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Poissonnière (rue du); Pocquet, Marie; Leroy, Jacques
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Vannier, rue du Jour, n° 17, le 16 juin 1843.
22 juin 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jour (rue du); Vannier, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de André-Joseph Lequen, rentier, rue de Miromesnil, n° 7, faubourg SaintHonoré.
7 juillet 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Miromesnil (rue de); Saint-Honoré (faubourg); Lequen, André-Joseph
Inventaire après décès de Anne Sallicon, veuve de Pierre-Louis Berchet, place de l'Estrapade, n°
28?
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14 juillet 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Estrapade (place de l'); Sallicon, Anne; Berchet, Pierre-Louis
Inventaire après décès de Alexandre-Jean-Baptiste-Louis Neveue D'Aiguebelle, employé aux
finances, à la requête de Stéphanie-Félicité-Désirée Ossent, sa veuve, rue de Vaugirard, n° 61.
25 août 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Neveue d'Aiguebelle, Jean-Baptiste-Louis; Ossent,
Stéphanie-Félicité-Désirée; fonctionnaire
Inventaire après décès de Marie-Magdelaine Curé, veuve de Louis-Germain Martin, rue de
Temple, n° 115, le 10 octobre 1843.
25 août 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Curé, Marie-Madeleine; Martin, Louis-Germain
Inventaire après décès de Anastasie-Geneviève Lesouds, épouse de Victor Grogné, garde
champêtre de la commune de Puiseux, canton d'Ecouen, arrondissement de Pontoise (Val-d'Oise).
8 décembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lesouds, Anastasie-Geneviève; Grogné, Victor
Inventaire après décès de Marie-Constance Prieur, épouse, François-Philippe Illig, fabricant de
capsules, rue Beaubourg, n° 13.
22 décembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaubourg (rue); Prieur, Marie-Constance; Illig, François-Philippe
Inventaire après décès de Geneviève Duperrier, veuve de Paul Gaudelet.
6 janvier 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duperrier, Geneviève; Gaudelet, Paul
Inventaire après décès de Marguerite-Jeanne-Gabrielle Fauvel, veuve de Etienne-François
Larseneur, ancien professeur du collège royal de Versailles.
27 février 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Versailles (Yvelines); Fauvel, Marguerite-Jeanne-Gabrielle; Larseneur,
Etienne-François; enseignant
Inventaire après décès de Pierre-François-Joseph Clément, pharmacien, rue Saintonge, n° 42.
29 février 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saintonge (rue de); Clément, Pierre-François-Joseph; pharmacien
Inventaire après décès de Victor-Armand Courtat, propriétaire, rue Godot de Mauroy, n° 25, à la
requête de Marie-Hyacinthe Delabussière, veuve en 1ères noces de Jean-Louis-Constant Griffon,
et en 2èmes noces du dit sieur Courtat.
2 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Godot-de-Mauroy (rue); Courtat, Victor-Armand; Delabussière, MarieHyacinthe; Griffon, Jean-Louis-Constant
Inventaire après décès de Marie-Rose Aubry, veuve de Jacques-Joseph Révillon, propriétaire, rue
Taronne, n° 6.
21 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taranne (rue); Aubry, Marie-Rose; Révillon, Jacques-Joseph
Inventaire après décès de Marie-Rosalie Crosnier, veuve de Nicolas-Pierre Frénoir, rue de la
Saunerie, n° 5.
27 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Saunerie (rue de la); Crosnier, Marie-Rosalie; Frénoir, Nicolas-Pierre
Inventaire après décès de Marguerite Forster, veuve de Jean-Baptiste Derippe, à la requête de
Marguerite-Erléonore Forster, veuve de Etienne-Frédéric Richard, rue du Cherche Midi, n° 2.
13 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Forster, Marguerite; Derippe, Jean-Baptiste;
Forster, Marguerite-Eléonore; Richard, Etienne-Frédéric
Inventaire après décès de Pierre-François Richard, rue des Bernardins, n° 14.
26 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bernardins (rue des); Richard, Pierre-François
Inventaire après décès de Amable-Louis-Claude Sciard, officier de la légion d'honneur, maire de
Boulogne, à la requête de Virginie Prévost, sa veuve, à Boulogne, route de la Reine, n° 31.
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27 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Reine (route de la); Sciard, Louis-Claude; Prévost, Virginie; élu local
Inventaire après décès de Louis-Anatole-Andry Preschez, notaire, rue Saint-Victor, n° 120, à la
requête de Alexandrine-Marie-Pauline Froger de Mauny, sa veuve.
10 mai 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Victor (rue); Preschez, Louis-Anatole-Andry; Froger de Mauny,
Alexandrine-Marie-Pauline
Inventaire après décès de Antoine-Paul-Emile Foulon, à la requête de Marie-Eugénie Guillois, sa
veuve, rue de Clovis, n° 1.
13 juin 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clovis (rue); Foulon, Antoine-Paul-Emile; Guillois, Marie-Eugénie
Inventaire après décès de Alexandre-Nicolas Bourlier dit Dubreuil, maçon, rue Vaugirard, n° 99,
le 17 avril 1844.
15 juillet 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Bourlier, Alexandre Nicolas; Dubreuil, Alexandre
Nicolas; maçon
Inventaire après décès de Claude-Charles Fauriel, membre de l'institut, rue des Saints-Pères, n°
46.
31 juillet 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou

320

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 : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saints-Pères (rue des); Fauriel, Claude (1772-1844); écrivain
Inventaire après décès de Louise-Clotilde-Aphrodise Carles, épouse de Aspois-Thomas Houllier.
23 octobre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Carles, Louise-Clotilde-Aphrodise; Houllier, Aspois-Thomas
Inventaire après décès de Antoinette-Pauline Dor, épouse de Jean-Marie-Victor Guérard, rue
Guillon, n° 25, décédée le 18 novembre 1844.
16 décembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gaillon (rue); Dor, Antoinette-Pauline; Guérard, Jean-Marie-Victor
Inventaire après décès de Antoine Hience, impasse Saint-Claude au marais, n° 2, le 13 février
1845.
27 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Claude (impasse); Hience, Antoine
Inventaire après décès de Louis-Elisabeth-Antoine Bret, boulevard de l'Hôpital à l'abattoir de
Villejuif, le 28 janvier 1845.
29 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôpital (boulevard de l'); Villejuif (abattoirs de); Bret, Louis-ElisabethAntoine
Inventaire après décès de Marie-Antoinette Blaisau, veuve de Jacques-François Dutot, à Neuilly,
avenue de Neuilly, n° 51, le 8 mars 1845.
31 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Neuilly (avenue de); Blaisau,
Marie-Antoinette; Dutot, Jacques-François
Inventaire après décès de Benoit-Pierre Bergeron, rue Montmartre, n° 132, le 21 mars 1845.
3 avril 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Montmartre (rue); Bergeron, Benoit-Pierre
Inventaire après décès de Clotilde-Marguerite Stolt, épouse de Théophile Vattepain, rue SaintHonoré, n° 67, le 11 avril 1845.
11 juin 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Stolk, Clotilde-Marguerite; Vattepain, Théophile
Inventaire après décès de Henri-Louis Béranger, boulevard Saint-Denis, n° 20, le 25 mai 1845.
19 juin 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (boulevard); Béranger, Henri-Louis
Inventaire après décès de Cécile-Augustine Cheron, épouse de Blaise-Modeste Bourgoin, garde
particulier des propriétés de Mr Jean Dresfayères, au château du Bréau, près de Fontainebleau.
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26 juillet 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne); Fontainebleau (Seine-et-Marne);
Cheron, Cécile-Augustine; Bourgoin, Blaise-Modeste
Inventaire après décès de Nicolas Bonnet, à Argenteuil.
14 août 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Argenteuil (Val-d'Oise); Bonnet, Nicolas
Inventaire après décès de Jean-Joseph Mansard, rue Amelot, n° 36, le 8 juillet 1845.
28 août 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Amelot (rue); Mansard, Jean-Joseph
Inventaire après décès de Hélène-Françoise Saget, rue des Bourdonnais, n° 4, le 21 août 1845.
2 septembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourdonnais (rue des); Saget, Hélène-Françoise
Inventaire après décès de Joseph-Antoine-Marie Scetto, rue Croix des Petits-Champs, n° 23, le 29
juillet 1845.
2 décembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Croix-des-Petits-Champs (rue); Scetto, Joseph-Antoine-Marie
Inventaire après décès de Jean-Louis Mulotin, à Versailles, le 25 novembre 1845.
15 décembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Versailles (Yvelines); Mulotin, Jean-Louis
Inventaire après décès de Jean-François Poulalion, place Saint-Victor, n° 8, le 4 novembre 1845.
7 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Victor (place); Poulalion, Jean-François
Inventaire après décès de Nicolas Deschamps, rue Saint-Dominique Saint-Germain, n° 74, le 28
janvier 1846.
11 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Deschamps, Nicolas
Inventaire après décès de Charles-François-Joseph Duchaussoy, rue Saint-Thomas du Louvre, aux
écuries du roi, le 23 février 1846.
6 mars 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Thomas-du-Louvre (rue); Duchaussoy, Charles-François-Joseph
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Inventaire après décès de Gabriel-Charles Du Puget, rue Saint-Lazare, n° 64, à la requête de
Catherine-Rosalie Du Puget, sa sœur rue d'Amsterdam, n° 38.
26 mars 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Amsterdam (rue d'); Du Puget, Gabriel-Charles; Du Puget, CatherineRosalie
Inventaire après décès de François-Bernardin Heurtault, aux Batignolles, rue de la Paix, n° 71, à la
requête de Geneviève Gérard, sa veuve.
14 mai 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paix (rue de la); Heurtault, François-Bernardin; Gérard, Geneviève
Inventaire après décès de Jeanne-Rosalie-Jacques Chaillaux, veuve en 1ères noces de JeanJacques Marnet, et en 2èmes noces de Louis Chaillaux, rue de Lille, n° 24, le 28 juillet 1846.
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13 août 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lille (rue de); Jacquet, Jeanne-Rosalie; Chaillaux, Louis; Marnet, JeanJacques
Inventaire après décès de Jacques Dodon, rue Neuve Saint-Merry, n° 14.
28 août 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Merri (rue); Dodon, Jacques
Inventaire après décès de Pierre-Charles-Auguste Renault, à Vosves (Seine-et-Marne), le 9 juillet
1845.
26 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne); Renault, Pierre-Charles-Auguste
Inventaire après décès de céleste-Anastasie Poulalion, épouse de Louis-Joseph Tournant, rue
Saint-Honoré, n° 338, le 30 août 1846.
6 octobre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Poulalion, Céleste-Anastasie; Tournant, LouisJoseph
Inventaire après décès de François-Pierre Ladureau, boulevard des Italiens, n° 7.
29 octobre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Italiens (boulevard des); Ladureau, François-Pierre
Inventaire après décès de Louise-Prudence Eudoxié Cordel, épouse de François-Louis-AdrienEdouard Girou de Buzareingues, rue du faubourg Poissonnière, n° 32.
5 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Poissonnière (rue du); Cordel Eudoxié, Louise-Prudence; Girou
de Buzareingues, François-Louis-Adrien-Edouard
Inventaire après décès de François Dusoullier, rue des Boulanger, n° 22, le 26 décembre 1846.
7 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boulangers (rue des); Dusoullier, François
Inventaire après décès de Jeanne-Marie-Bérénice Bonnet, épouse de Pierre-Louis-Alfred Lebrun,
à Argenteuil, le 9 décembre 1846.
20 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Argenteuil (Val-d'Oise); Bonnet, Jeanne-Marie-Bérénice; Lebrun, PierreLouis-Alfred
Inventaire après décès de Geneviève-Jean-Baptiste-Marcelin baron Bory de Saint-Vincent, rue de
Bussy, n° 6.
30 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buci (rue de); Bory de Saint-Vincent (baron), Geneviève-Jean-BaptisteMarcelin
Inventaire après décès de Louis-Ulysse Blost, commissaire en quincaillerie.
10 février 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blost, Louis-Ulysse
Inventaire après décès de Geneviève-Marguerite Girardin, veuve de Claude-Innocent Oudin.
12 février 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Girardin, Geneviève-Marguerite; Oudin, Claude-Innocent
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Inventaire après décès de Catherine-Marguerite-Thomase Bach, rue Saint-Dominique SaintGermain, n° 78.
25 février 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Bach, Catherine-MargueriteThomase
Inventaire après décès de Marie-Geneviève Petit, veuve de Antoine-Louis-Jacques, rue Chabrol,
n° 46, le 31 janvier 1847.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chabrol (rue de); Petit, Marie-Geneviève; Jame, Antoine-Louis-Jacques
Inventaire après décès de William-Henri Cross, rue Roquepine, n° 6, à la requête de MarieUrsule-Elisabeth Michaud, sa veuve.
31 mars 1847
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roquépine (rue); Cross, William-Henri; Michaud, Marie-Ursule-Elisabeth
Inventaire après décès de Nicolas Baudot, rue de Suresne, n° 19, le 30 avril 1847, à la requête de
de Marie Guillier, sa veuve.
1er mai 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Surène (rue de); Baudot, Nicolas; Guillier, Marie
Inventaire après décès de Marie-Louise Vacherot, veuve de Marc-Michel Pichonnat, rue du
Faubourg Poissonnière, n° 54, le 25 mars 1847.
10 mai 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Poissonnière (rue du); Vacherot, Marie-Louise; Pichonnat,
Marc-Michel
Inventaire après décès de Marie-Anne-Joséphine-Adélaïde Barbier, épouse de Jean-Marie
Gulielsnazzi dit Julmasse, rue de Choiseul, n° 4 bis, le 11 mars 1847.
24 juin 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choiseul (rue de); Barbier, Marie-Anne-Joséphine-Adélaïde; Gulielsnazzi
dit Julmasse, Jean-Marie
Inventaire après décès de Jean-Alphonse Reneault, rue Vieille du Temple, n° 6, le 30 avril 1847.
9 juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Reneault, Jean-Alphonse
Inventaire après décès de Marie-Eugénie Bresson, épouse de Claude-Marie Cartier, rue SaintDenis, n° 232.
24 septembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Bresson, Marie-Eugénie; Cartier, Claude-Marie
Inventaire après absence de André-Jean-Benoit Duchesne, à la requête de Louise-Mélanie
Guillemin, veuve de Achille-Désiré Duchesne, rue Basse, n° 21.
29 octobre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire; Basse (rue); Duchesne, André-Jean-Benoit; Guillemin, Louise-Mélanie; Duchesne,
Achille-Désiré
Inventaire après décès de Joseph Laveissière, arrivé à Clichy.
10 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clichy (Hauts-de-Seine); Laveissière, Joseph
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Guérin, rue du Faubourg du Temple, n° 17.
18 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Guérin, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Marie-Thérèse Renault, veuve de Jean Alphonse Reneault, rue Geoffroy
Lasnier, n° 22, le 23 février 1848.
22 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Geoffroy-l'Asnier (rue); Renault, Marie-Thérèse; Reneault, JeanAlphonse
Inventaire après décès de Pierre-Narcisse Gronier, ancien notaire, rue de l'Université, n° 44, le 20
mars 1848.
22 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Gronier, Pierre-Narcisse; notaire
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Inventaire après décès de Adrien-César Carville, arrivé le 14 juillet 1848.
10 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Carville, Adrien-César
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Brodhon, petite rue du Bac, n° 26, le 11 septembre 1848.
14 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Brochon, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Louis Ronnaux, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 80, le 20 août 1848.
4 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Ronnaux, Louis
Inventaire après décès de Jean-Charles-Stanislas Coqueret, aux Batignolles, avenue Saint-Ouen,
n° 17.
1er février 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Saint-Ouen (avenue de);
Coqueret, Jean-Charles-Stanislas
Inventaire après décès de Jean Celliere, rue de Sèvres, n° 14, le 18 juillet 1847.
19 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Celliere, Jean
Inventaire après décès de Yvon-Alfonso Mazillo de Vernel comte de Noctezuma, à la requête de
Elisabeth Leroux, épouse de Louis-Napoléon-Armand Crobin, à Lonannec.
18 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mazillo de Vernel comte de Noctézuma, Yvon-Alfonso; Leroux, Elisabeth;
Crobin, Louis-Napoléon-Armand
Inventaire après décès de Anne Parisse, veuve en 1ères noces de Féréol Bonnemaison, et veuve en
2èmes noces de Jean Cathelan, à Batignolles Monceaux, le 5 août 1848.
12 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Parisse, Anne; Cathelan,
Jean; Bonnemaison, Féréol
Inventaire après décès de Siméon-François Desheulles, rue de l'Arbre Sec, n° 21 et n° 23, le 5 juin
1849.
9 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arbre-Sec (rue de l'); Desheulles, Siméon-François
Inventaire après décès de Marie-Amable Devilliers, rue Neuve des Mathurins, n° 54, le 7 juin
1849.
18 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Mathurins (rue); Devillers, Marie-Amable
Inventaire après décès de Marie-Constance Levesopuau, épouse de Siméon-François Desheulles,
rue de l'Arbre Sec, n° 21, le 12 mai 1849.
29 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arbre-Sec (rue de l'); Levesopuau, Marie-Constance; Desheulles, SiméonFrançois
Inventaire après décès de Alexandre-Julien Patrelle, rue Saint-Honoré, n° 205, le 31 mai 1849.
9 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Patrelle, Alexandre-Julien
Inventaire après décès de Caroline-Antoinette-Louise-Isaac-Alain de la Coeurtière, veuve en 1ères
noces de Pierre-François Praire de Litte, et épouse en 2èmes noces de Jean-Gilbert Chotard, place
Paradis, n° 8, le 17 avril 1849.
18 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coeurtière (de la), Caroline-Antoinette-Louise-Isaac-Alain; Chotard,
Jean-Gilbert; Praire de Litte, Pierre-françois
Inventaire après décès de Auguste-Maximilien Biron, quai des Grands Augustins, n° 39, le 12 juin
1849, à la requête de Marie-Elisabeth-Forget, sa veuve.
28 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grands-Augustins (quai des); Biron, Auguste-Maximilien; Forget, MarieElisabeth
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Inventaire après décès de Charles-Luce-Paulin-Clément de Borrelli, rue du Port-Mahon, n° 14, le
25 septembre 1849.
10 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Port-Mahon (rue de); Borrelli (de), Charles-Luce-Paulin-Clément
Inventaire après décès de Marie-Anne-Elisabeth Duguers, propriétaire, veuve de Aimable-BonConstant Bézard de la Vallée, rue du Mont-Thabor, n° 27, le 2 septembre 1849.
15 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mont-Thabor (rue du); Duguers, Marie-Anne-Elisabeth; Bézard de la
Vallée, Aimable-Bon-Constant
Inventaire après décès de Charles-François-Pierre Lesterpt.
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23 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lesterpt, Charles-François-Pierre
Inventaire après décès de Mathurin-Barthélémy Loué, avenue du Maine, n° 23.
13 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maine (avenue du); Loué, Mathurin-Barthélémy
Inventaire après décès de Marie-Barbe-Bastien, épouse de Mathias Braund, à Montmartre, le 28
juin 1849.
22 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (ancienne commune); Bastien, Marie-Barbe; Braund,
Mathias
Inventaire après décès de Clémence Tenret, veuve de Bernard Cortay, rue Amelot, n° 36, le 6 juin
1849.
28 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Amelot (rue); Tenret, Clémence; Cortay, Bernard
Inventaire après décès de Modeste-Victoire Laffeteur, arrivé rue Lavoisier, n° 25, épouse de FélixArmand Dutour, passage Saint-Philippe-du-Roule, n° 3.
29 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lavoisier (rue); Saint-Philippe-du-Roule (passage); Laffeteur, ModesteVictoire; Dutour, Félix-Armand
Inventaire après décès de Pierre Baptifolier, ancien vétérinaire, rue du Colisée, n° 24.
11 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Colisée (rue du); Baptifolier, Pierre; vétérinaire
Inventaire après décès de Jeanne-Claudine Boisset, veuve de Jean-Charles Prédone, rue d'Anjou
Saint-Honoré, n° 78, le 26 novembre 1849.
19 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Anjou-Saint-Honoré (rue d'); Boisset, Jeanne-Claudine; Prédone, JeanCharles
Inventaire après décès de Catherine-Jeanne-Françoise Travers, veuve de Pierre-Antoine Gonin, à
Puteaux, le 21 février 1850.
5 mars 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Puteaux (Hauts-de-Seine); Travers, Catherine-Jeanne-Françoise; Gonin,
Pierre-Antoine
Inventaire après décès de Zacharie Clémencit, rue de l'Ecole Polytechnique, n° 3, le 21 février
1850.
22 mars 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ecole-Polytechnique (rue de l'); Clémencit, Zacharie
Inventaire après décès de Jean-François Chibout, rue de Charonne, n° 118, le 3 décembre 1849.
1er mai 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Chibout, Jean-François
Inventaire après décès de Jeanne-Julienne Laisné, veuve de Jean-Baptiste-Nicolas Minet, rue de
Seine Saint-Germain, n° 91, le 27 avril 1850.
8 mai 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine-Saint-Germain (rue de); Laisné, Jeanne-Julienne; Minet, JeanBaptiste-Nicolas
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Inventaire après décès de Jean-François Martel, rue Monceau, n° 3, le 8 mars 1850.
5 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Monceau (rue de); Martel, Jean-François
Inventaire après décès de Pierre-Jean-François Molinier.
1er juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Molinier, Pierre-Jean-François
Inventaire après décès de Elisabeth Hugo, épouse de Antoine Rouget, rue des Poulies, n° 13, le 13
septembre 1849.
10 juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poulies (rue des); Hugo, Elisabeth; Rouget, Antoine
Inventaire après décès de Virginie Prévost, veuve de Amable-Louis-Claude Sciard, à Boulogne,
route de la République, n° 38, le 25 juin 1850.
16 juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine); Prévost, Virginie; Sciard,
Amable-Louis-Claude
MC/RE/LXVI/29
Répertoire. 1850, 21 septembre - 1858, 13 janvier
21 septembre 1850 - 13 janvier 1858
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Guillaume Bouclier (21 septembre 1850 - 26 avril 1853), Félix Édouard Barre (26
avril 1853 - 13 janvier 1858).
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
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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 Jacques-Jean Aury, facteur de pianos, à Matignolles Monceaux, rue
Truffaut, n° 18.
4 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Auzy, Jacques-Jean
Inventaire après décès de Anne-Françoise-Adèle Barillet, épouse de Charles-François Brasseux, à
Auteuil, le 14 mai 1850.
11 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Auteuil (ancienne commune); Barillet, Anne-Françoise-Adèle; Brasseux,
Charles-François
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Inventaire après décès de François-Félix Dequevauviller, rue Neuve des Capucines, n° 8, en Côtesd'Or, le 5 octobre 1850.
24 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Capucines (rue); Dequevauviller, François-Félix
Inventaire après décès de Marie-Charlotte de Villereau, épouse divorcée de Charles-Abraham
d'Hozier.
31 octobre 1850
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Baudier.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Villereau, Marie-Charlotte de; Hozier, Charles-Abraham d'
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Inventaire après décès de Jeanne Pupier, épouse de François-Jacques Arnould, rue Saint-Laurent,
n° 7, le 8 octobre 1850.
25 novembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Laurent (rue); Pupier, Jeanne; Arnould, François-Jacques
Inventaire après décès de Charlotte-Suzanne Vincent, veuve de Josepjh-Françoids-Marie
Simonard, boulevard Bonne Nouvelle, n° 25, le 8 décembre 1850.
20 décembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonne-Nouvelle (boulevard de); Vincent, Charlotte-Suzanne; Simonard,
Joseph-François-Marie
Inventaire après décès de Henri-Pierre Vincent, rue Rossini, n° 28, le 3 décembre 1850.
23 décembre 1850
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rossini (rue); Vincent, Henri-Pierre
Inventaire après décès de Madeleine-Virginie Provanchère, veuve de Louis-Pierre Couret de
Villeneuve, rue Voltaire, n° 7, le 15 décembre 1850.
30 décembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Voltaire (rue); Provandhère, Madeleine-Virginie; Couret de Villeneuve,
Louis-Pierre
Depot de pieces , publication de contrat de mariage.
1er février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Pierre Vivien .
Domicile : Paris (Paris) passage Jouffroy, 29.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Debrand, Barbe Augustine .
Domicile : Paris (Paris) passage Jouffroy, 29
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Liquidation , communaute de biens.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bribert, Elise Josephine .
Domicile : Paris (Paris) quai de la Megisserie, 26.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bigot, Juste .
Domicile : Paris (Paris) quai de la Megisserie, 26
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Liquidation, approbation , communaute de biens.
12 février 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bribert, Elise Josephine .
Domicile : Paris (Paris) quai de la Megisserie, 26.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bigot, Juste .
Domicile : Paris (Paris) quai de la Megisserie, 26
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Depot de pieces , publication de contrat de mariage.
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Masson de Puitneuf, Ferdinand Christophe Louis .
Domicile : Paris (Paris) Palais National, galerie Montpensier, 47.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gane, Antoinette Marguerite Delphine .
Domicile : Paris (Paris) Palais National, galerie Montpensier, 47
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de août 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Depot de pieces , publication de contrat de mariage.
28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lescun, Jean Baptiste .
Profession : marchand d'eaux minerales, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul, 8.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gerard, Alphonsine Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder, 23
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Cahier des charges , adjudication de maison, mise-a-prix 60000f, Paris (Paris) rue de Seine, 91.
5 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Laisne (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laisne, Jeanne Julienne .
État civil : décédé .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Minet, Jean Baptiste Nicolas .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
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ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2012
Date de création de la notice : 2000
Tutelle, compte.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Emile Hippolyte .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Nicolas, 40.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dufour, Hyacinthe Robertine Juliette .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Nicolas, 40.
Relations : fille de l'intervenant 1, pupille de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Proces-verbal d'enchères, remise , adjudication de maison, Paris (Paris) rue de Seine, 91.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Laisne (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laisne, Jeanne Julienne .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Minet, Jean Baptiste Nicolas .
État civil : décédé
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Donation, acceptation , rente privee, 60f.
15 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Fabrique de L'Eglise de Baneins (Ain) .
Relations : donataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Viallier, Francois Alphonse .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 95
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Transport , rente viagere, 62f.
19 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lauzany, Marguerite Rosalie Isaure .
Domicile : Passy (Paris) avenue de la Porte-Maillot, 5.
Relations : épouse de l'intervenant 2, crédirentier(e) de l'intervenant 3 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ligier, Pierre .
Domicile : Passy (Paris) avenue de la Porte-Maillot, 5.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Horrie-Beaucaire (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Horrie-Beaucaire .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baudier, Edmond .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 29
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, notoriete.
11 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guenet, Therese .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Verite, Jean Baptiste .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'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 Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Proces-verbal d'enchères, vente , adjudication de terrain, 372m2, 6300f, Paris (Paris) impasse
Boutron.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Hospice Civil de Loudun (Vienne) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thomas, Antoine Juste Alphonse .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue, 17
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Declaration de command , adjudication de terrain, 372m2, 6300f, Paris (Paris) impasse Boutron.
2 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thomas, Antoine Juste Alphonse .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue, 17.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Soufleto, Francois Fructidor .
Profession : fabricant de pianos, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 171.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Hospice Civil de Loudun (Vienne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement de legs, 10000f.
14 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Victoire Francois Casimir .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix, 17.
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baudoin, Marie Marguerite .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 21.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Baudouin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance.
15 juillet 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubiez, Augustine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 66.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delille, Augustin Louis .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duchesnes, Hippolyte Hyacinthe .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement de maison, 5166f, Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).
2 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thayer, Amedee Goury Williams .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 19.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delavigne, Paul Arsene .
Domicile : Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées 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 Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Procuration, depot.
11 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wyssembach, Daniel .
Domicile : Beme (suisse).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Blanc (j-A) Mathieu et Cie
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Proces-verbal d'enchères, vente , adjudication de fonds de marechal veterinaire, 12200f, Paris
(Paris) rue du Colisee, 24.
9 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Girard, Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Colisee, 24.
Relations : veuve de l'intervenant 2, administrateur des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baptifolier, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baptifolier, Theodore .
État civil : décédé .
Profession : veterinaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Colisee, 24.
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Alexandre, Antoine .
Profession : veterinaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesnil, 17
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur paiement de maison, 10500f sur 92000f, Paris (Paris) rue de la GrandeTruanderie, 11.
18 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mayet, Jean Etienne .
Domicile : Montmartre (Paris) boulevard Rochechouart, 60.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grellou, Henri Alexis .
Domicile : Paris (Paris) rue Rambuteau, 84
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mainlevee.
19 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duchesne, Hippolyte Hyacinthe .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Liquidation , communaute de biens.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Saint-Pierre, Adrienne Madeleine Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle, 28.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Jacques Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle, 28
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Liquidation, approbation , communaute de biens.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Saint-Pierre, Adrienne Madeleine Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle, 28.
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Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Jacques Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle, 28
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge , mandat d evente de terain, 135m2, 2716f, Montmartre (Paris) rue du Vieux-chemin.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Adolphe Denis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 68.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bouclier, Guillaume .
Profession : notaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines, 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Depot de pieces , publication de contrat de mariage.
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Flamand, Anne Achille Laurent .
Profession : fleuriste (fabricant), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple, 59.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rivoire, Marie Francoise Julienne .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Bourbon-Villeneuve, 23
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXVI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

372

