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https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_042557
Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Il est en
Français.
Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
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INTRODUCTION

Référence
MC/RE/LXIX/8
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Pierre Hector CHAMPIA (étude LXIX)
Date(s) extrême(s)
20 janvier 1746 - 15 mai 1746
Nom du producteur

• Etude LXIX
• CHAMPIA, Pierre Hector
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 LXIX
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/LXIX/365
Minutes de Pierre Hector CHAMPIA
20 janvier 1746 - 15 mai 1746
MC/ET/LXIX/365
Minutes. 1746, 20 janvier - 1746, 15 mai
20 janvier 1746 - 15 mai 1746
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/RE/LXIX/8
Répertoire(s) de Pierre Hector CHAMPIA
1er septembre 1727 - 15 mai 1746
MC/RE/LXIX/8
Répertoire. 1727, 1er septembre - 1746, 15 mai
1er septembre 1727 - 15 mai 1746
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Guillaume-Pierre Champia (1er septembre 1727-20 décembre 1745), PierreHector Champia (20 janvier 1746-15 mai 1746).
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
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