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Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Il est en
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Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/LXX/1018 - MC/ET/LXX/1169, MC/RE/LXX/20 - MC/RE/LXX/50
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Émile Louis BAUDELOCQUE (étude LXX)
Date(s) extrême(s)
6 février 1828 - 24 septembre 1840
Nom du producteur

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

• Archives de l'étude LXX
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/LXX/1018 - MC/ET/LXX/1169
Minutes de Émile Louis BAUDELOCQUE
1er février 1828 - 30 septembre 1840
MC/ET/LXX/1018
Minutes. 1828, 1er février - 1828, 29 février
1er février 1828 - 29 février 1828
Informations complémentaires :
1828, 1 à 6 février : actes passés par-devant Auguste Herbelin.
1828, 6 à 29 février : actes passés par-devant Emile-Louis Baudeloque.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1019
Minutes. 1828, mars
mars 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1020
Minutes. 1828, avril
avril 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1021
Minutes. 1828, mai
mai 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1022
Minutes. 1828, juin
juin 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LXX/1023
Minutes. 1828, juillet
juillet 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1024
Minutes. 1828, août
août 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1025
Minutes. 1828, septembre
septembre 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1025
Constitution de rente viagère, par Alphonse Eugène Hubert, architecte, demeurant 33, rue
d'Enfer-Saint-Michel, au profit de Xavier Louis Joseph Sury, rentier, et Antoinette Élisabeth
Vaudichon, son épouse, demeurant 41, rue Saint-Jacques, constituée d'une somme de 3 000
francs, payable par trimestre en remboursement d'un prêt de 40 000 francs contracté par
Alphonse Eugène Hubert auprès des époux Sury.
5 septembre 1828
Informations complémentaires :
À la suite :
1828, 5 septembre Affectation hypothécaire par le même au même. 1833, 27 janvier Quittance et
arrérages de la rente viagère par Antoinette Jeannette Sauge, héritières des époux Sury, à
Alphonse Eugène Hubert.
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° 2452 (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
Saint-Jacques (rue); Hubert, Alphonse Eugène; Sury, Xavier Louis Joseph; Vaudichon,
Antoinette Élisabeth; Sauge, Antoinette Jeannette
MC/ET/LXX/1025
Vente par Louis Eugène Marguerite, commis marchand, demeurant 271, rue Saint-Denis et
François Gaspard Henri Debost, marchand bonnetier, demeurant 1, carrefour de l'Odéon, à
Alphonse Eugène Hubert, architecte, demeurant 33, rue d'Enfer-Saint-Michel, d'une maison
d'une superficie de 1 016 m², située 37, rue des Petits-Champs, comprenant d'un corps de
bâtiment principal accompagné de deux autres en ailes, pour la somme principale de 70 000
francs. À signaler : en annexe, un plan avec rehauts de couleurs de la parcelle (0,33 x 0,22).
5 septembre 1828
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° 2453 (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-Denis (rue); Odéon (carrefour de l'); Petits-Champs (rue des); Hubert, Alphonse Eugène;
Marguerite, Louis Eugène; Debost, François Gaspard Henri
MC/ET/LXX/1026
Minutes. 1828, octobre
octobre 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1027
Minutes. 1828, novembre
novembre 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1028
Minutes. 1828, décembre
décembre 1828
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1028
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts entre André
Claude Eugène Vaillat, ouvrier lunetier à façon, demeurant 63, rue Quincampoix, et Marie Amélie
Aubery, demeurant même adresse.
3 décembre 1828
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° 4839 (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
Quincampoix (rue); Vaillat, André Claude Eugène; Aubery, Marie Amélie
MC/ET/LXX/1029
Minutes. 1829, janvier
janvier 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1030
Minutes. 1829, février
février 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1031
Minutes. 1829, mars
mars 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1032
Minutes. 1829, avril
avril 1829
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Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1033
Minutes. 1829, mai
mai 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1034
Minutes. 1829, juin
juin 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1035
Minutes. 1829, juillet
juillet 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1036
Minutes. 1829, août
août 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1037
Minutes. 1829, septembre
septembre 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1038
Minutes. 1829, octobre
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octobre 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1039
Minutes. 1829, novembre
novembre 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1040
Minutes. 1829, décembre
décembre 1829
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1041
Minutes. 1830, janvier
janvier 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1042
Minutes. 1830, février
février 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1043
Minutes. 1830, mars
mars 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1044
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Minutes. 1830, avril
avril 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1045
Minutes. 1830, mai
mai 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1046
Minutes. 1830, juin
juin 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1047
Minutes. 1830, juillet
juillet 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1048
Minutes. 1830, août
août 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1048
Conventions entre Casimir-Pierre Perier, banquier, député, chevalier de la Légion d'honneur, rue
Neuve du Luxembourg, n° 27, et Augustin-François Periac, propriétaire, rue du Faubourg SaintDenis, n° 120, concernant les rapports de voisinage entre les propriétés rue Saint-Honoré, n° 335
et 337. A la suite, conventions entre Jean Lefaure, entrepreneur de bâtiments, rue d'Alger, n° 12 et
ledit Periac.
31 août 1830 - 6 juillet 1833
Informations complémentaires :
plans
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20 ; RE/LXX/22
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
convention; Alger (rue d'); Faubourg-Saint-Denis (rue du); Neuve-du-Luxembourg (rue); SaintHonoré (rue); Lefaure, Jean; Periac, Augustin François; Périer, Casimir (1777-1832); banquier;
député; chef d'entreprise
MC/ET/LXX/1049
Minutes. 1830, septembre
septembre 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1050
Minutes. 1830, octobre
octobre 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1051
Minutes. 1830, novembre
novembre 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1052
Minutes. 1830, décembre
décembre 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1053
Minutes. 1831, janvier
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janvier 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1054
Minutes. 1831, février
février 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1055
Minutes. 1831, mars
mars 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1056
Minutes. 1831, avril
avril 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1057
Minutes. 1831, mai
mai 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1057
Dépôt des testament et codicilles d'Henriette-Louise-Françoise d'Argouges, veuve d'AntoinePhilippe de La Trémoille, prince de Talmond.
10 mai 1831 - 11 mai 1831
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
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Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces; La Trémoille, Antoine-Philippe de (prince de Talmond); Argouges,
Henriette-Louise-Françoise d'
MC/ET/LXX/1058
Minutes. 1831, juin
juin 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1059
Minutes. 1831, juillet
juillet 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1060
Minutes. 1831, août
août 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1061
Minutes. 1831, septembre
septembre 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1062
Minutes. 1831, octobre
octobre 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1063
Minutes. 1831, novembre
novembre 1831
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Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1064
Minutes. 1831, décembre
décembre 1831
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1065
Minutes. 1832, janvier
janvier 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1066
Minutes. 1832, février
février 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1067
Minutes. 1832, mars
mars 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1068
Minutes. 1832, avril
avril 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1069
Minutes. 1832, mai
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mai 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1070
Minutes. 1832, juin
juin 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1070
Inventaire après décès de François-Théodore Chardin, à la requête de Catherine-Victoire
Escoffier, sa veuve, rue Saint-Martin, n° 248.
1er juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Autres dépouillement(s) :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles.
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Chardin, François Théodore; Escoffier, Catherine
Victoire
MC/ET/LXX/1071
Minutes. 1832, juillet
juillet 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1072
Minutes. 1832, août
août 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1073
Minutes. 1832, septembre
septembre 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1074
Minutes. 1832, octobre
octobre 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1075
Minutes. 1832, novembre
novembre 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1076
Minutes. 1832, décembre
décembre 1832
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1077
Minutes. 1833, janvier
janvier 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1078
Minutes. 1833, février
février 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1079
Minutes. 1833, mars
mars 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1080
Minutes. 1833, avril
avril 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1081
Minutes. 1833, mai
mai 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1082
Minutes. 1833, juin
juin 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1083
Minutes. 1833, juillet
juillet 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1084
Minutes. 1833, août
août 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1085
Minutes. 1833, septembre
septembre 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1086
Minutes. 1833, octobre
octobre 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1087
Minutes. 1833, novembre
novembre 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1088
Minutes. 1833, décembre
décembre 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1089
Minutes. 1834, janvier
janvier 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1089
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Alphonse Gustave Giroux, négociant, demeurant 7, rue du Coq-Saint-Honoré, et Marie
Joséphine Élisabeth Constance Gervais, mineure, demeurant chez ses père et mère, 41, rue SaintMartin.
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30 janvier 1834
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° 2138 (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
Coq-Saint-Honoré (rue du); Saint-Martin (rue); Giroux, Alphonse Gustave; Gervais, Marie
Joséphine Élisabeth Constance
MC/ET/LXX/1090
Minutes. 1834, février
février 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1091
Minutes. 1834, mars
mars 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1092
Minutes. 1834, avril
avril 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1093
Minutes. 1834, mai
mai 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LXX/1094
Minutes. 1834, juin
juin 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1095
Minutes. 1834, juillet
juillet 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1096
Minutes. 1834, août
août 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1097
Minutes. 1834, septembre
septembre 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1098
Minutes. 1834, octobre
octobre 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1099
Minutes. 1834, novembre
novembre 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LXX/1100
Minutes. 1834, décembre
décembre 1834
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1101
Minutes. 1835, janvier
janvier 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1102
Minutes. 1835, février
février 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1102
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens entre André Giroux, artiste peintre,
ex pensionnaire du roi de Rome, demeurant chez ses père et mère, 40, rue d'Enfer-Saint-Michel,
et Marie Joséphine Lucile Gervais, mineure, demeurant chez ses père et mère, 41, rue SaintMartin.
3 février 1835
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° 2139 (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-Martin (rue); Giroux, André; Gervais, Marie Joséphine Lucile
MC/ET/LXX/1103
Minutes. 1835, mars
mars 1835
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Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1103
Dépôt du contrat de mariage entre Hippolyte Delaroche, peintre d'histoire, et Anne-ElisabethLouise Vernet, fille de Jean-Emile-Horace Vernet, peintre d'histoire, directeur de l'Académie de
France à Rome, passé devant le premier secrétaire de l'Ambassade de France à Rome.
14 mars 1835
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; dépôt de pièces; Rome (Italie); Delaroche, Hippolyte; Vernet, AnneElisabeth-Louise; Vernet, Jean-Emile-Horace; peintre
MC/ET/LXX/1103
Dépôt du contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens avec donation au dernier
vivant entre Hippolyte Delaroche, peintre d'histoire, membre de l'Institut, professeur à l'académie
de peinture, demeurant 20, rue Neuve-des-Petits-Augustins, actuellement 108, via Ripetta à
Rome (Italie), et Anne Élisabeth Louise Vernet, fille mineure d'Émile Jean Horace Vernet,
demeurant chez ses père et mère, 28, rue Saint-Lazare, passé à l'Ambassade de France à Rome, le
26 janvier 1835.
14 mars 1835
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° 1353 (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-Lazare (rue); Rome (Italie); Delaroche, Hippolyte dit Paul; Vernet, Anne Élisabeth Louise;
Vernet, Émile Jean Horace
MC/ET/LXX/1104
Minutes. 1835, avril
avril 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1105
Minutes. 1835, mai
mai 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1106
Minutes. 1835, juin
juin 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1107
Minutes. 1835, juillet
juillet 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1108
Minutes. 1835, août
août 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1109
Minutes. 1835, septembre
septembre 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1110
Minutes. 1835, octobre
octobre 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1111
Minutes. 1835, novembre
novembre 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1112
Minutes. 1835, décembre
décembre 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1113
Minutes. 1836, janvier
janvier 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1114
Minutes. 1836, février
février 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1114
Inventaire après décès de Barthélemy Paul Hubert, dressé entre le 5 février et le 25 mars 1836,
dans une maison située 35, rue d'Enfer-Saint-Michel, où le défunt est mort, le 20 janvier 1836, à la
requête de sa veuve, Marie Sophie Nicolle Foucou, rentière, demeurant même adresse et de leurs
deux fils, Alphonse Eugène Hubert, architecte, demeurant 33, rue d'Enfer-Saint-Michel et Charles
Edmond Hubert, clerc de notaire, demeurant avec sa mère et de son gendre Adrien François
Lamy, juge au tribunal civil de la Seine, en représentation de sa défunte épouse Caroline Sophie
Hubert, fille du défunt et comme tuteur légal de leurs deux enfants Charles Adolphe Adrien et
Félix Émile Lamy. (58 f.).
5 février 1836
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 2454 (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
Hubert, Barthélemy Paul; Hubert, Alphonse Eugène; Hubert, Charles Edmond; Hubert, Caroline
Sophie; Foucou, Marie Sophie Nicolle; Lamy, Adrien François; Lamy, Charles Adolphe Adrien;
Lamy, Félix Émile
MC/ET/LXX/1115
Minutes. 1836, mars
mars 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1115
Dépôt judiciaire du testament olographe de Barthélemy Paul Hubert, fait le 10 juin 1832 à Paris, à
la suite de son décès survenu en son domicile 35, rue d'Enfer-Saint-Michel, le 20 janvier 1836.
8 mars 1836
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 2455 (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
Hubert, Barthélemy Paul
MC/ET/LXX/1116
Minutes. 1836, avril
avril 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1117
Minutes. 1836, mai
mai 1836
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Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1118
Minutes. 1836, juin
juin 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1119
Minutes. 1836, juillet
juillet 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1120
Minutes. 1836, août
août 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1121
Minutes. 1836, septembre
septembre 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1122
Minutes. 1836, octobre
octobre 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1123
Minutes. 1836, novembre
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novembre 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1124
Minutes. 1836, décembre
décembre 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1125
Minutes. 1837, janvier
janvier 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1126
Minutes. 1837, février
février 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1127
Minutes. 1837, mars
mars 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1128
Minutes. 1837, avril
avril 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1129
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Minutes. 1837, mai
mai 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1130
Minutes. 1837, juin
juin 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1131
Minutes. 1837, juillet
juillet 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1132
Minutes. 1837, août
août 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1132
Partage de la succession de Benoît Gillet, marchand de vins en gros, décédé le 23 novembre 1828,
et de Ambroise-Marcelle Belthoize, décédée le 11 avril 1831.
16 août 1837
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
partage; Beltoise, Ambroise Marcelle; Gillet, Benoît; commerçant
MC/ET/LXX/1133
Minutes. 1837, septembre
septembre 1837
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Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1134
Minutes. 1837, octobre
octobre 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1135
Minutes. 1837, novembre
novembre 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1136
Minutes. 1837, décembre
décembre 1837
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1137
Minutes. 1838, janvier
janvier 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1138
Minutes. 1838, février
février 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1139
Minutes. 1838, mars
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mars 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1140
Minutes. 1838, avril
avril 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1141
Minutes. 1838, mai
mai 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1142
Minutes. 1838, juin
juin 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1143
Minutes. 1838, juillet
juillet 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1144
Minutes. 1838, août
août 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1145
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Minutes. 1838, septembre
septembre 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1146
Minutes. 1838, octobre
octobre 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1147
Minutes. 1838, novembre
novembre 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1148
Minutes. 1838, décembre
décembre 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1149
Minutes. 1839, janvier
janvier 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1150
Minutes. 1839, février
février 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LXX/1151
Minutes. 1839, mars
mars 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1152
Minutes. 1839, avril
avril 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1153
Minutes. 1839, mai
mai 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1154
Minutes. 1839, juin
juin 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1155
Minutes. 1839, juillet
juillet 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1156
Minutes. 1839, août
août 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LXX/1156
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Pierre Manguin, architecte, demeurant 87, rue du Faubourg-Poissonnière, et Françoise
Stéphanie Augustine Auvert, sans profession, demeurant avec ses père et mère, 9, rue de
Bellefond. À signaler : on trouve une expédition de ce contrat de mariage dans
ET/MC/XXIV/1432 au 25 juin 1870.
10 août 1839
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° 3309 (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
Faubourg-Poissonnière (rue du); Bellefond (rue de); Manguin, Pierre; Auvert, Françoise
Stéphanie Augustine
MC/ET/LXX/1157
Minutes. 1839, septembre
septembre 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1158
Minutes. 1839, octobre
octobre 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1159
Minutes. 1839, novembre
novembre 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1160
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Minutes. 1839, décembre
décembre 1839
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1160
Procès-verbal d'enchères à la requête des héritiers: Dehainin, Antoine. Saint-Martin (rue), n° 130,
au coin de la rue Grenier Saint-Lazare. Vitrier (ancien). Décédé le 16 avril 1839, rue Saint-Martin,
n° 244.
3 décembre 1839
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
Grenier-Saint-Lazare (rue du); Saint-Martin (rue); Dehainin, Antoine; vitrier
MC/ET/LXX/1160
Inventaire après décès: Peyre, Edme. Malte (rue de), n° 21. Vins en détail (marchand de). MarieJeanne Boulnat sa veuve. Décédé le 2 août 1839.
4 décembre 1839
Informations complémentaires :
Marchandises et ustensiles de marchand de vins.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
Notoriété rectificative du nom, 13 décembre 1839, ET/LXX/1160.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Malte (rue de); Peyre, Edme; Boulnat, Marie-Jeanne; commerçant
MC/ET/LXX/1160
Notoriété constatant l'hérédité: Potonié, Joseph-Adrien. Décédé le 22 décembre 1775, paroisse
Saint-Paul, à 7 ans et demi, fils de Adrien- Michel Potonié et Thérèse Leroux.
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6 décembre 1839
Informations complémentaires :
Acte de déècs.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
notoriété; Potonié, Joseph-Adrien; Potonié, Adrien-Michel; Leroux, Thérèse
MC/ET/LXX/1160
Notoriété après décès, liquidation et partage de la succession: Hérisson, Jean. Neuve-SaintMartin, n° 17. Boulanger (ancien marchand), propriétaire. Epoux de AgnèsRosalie Badin. Décédé
le 14 septembre 1839 à 60 ans.
7 décembre 1839
Informations complémentaires :
acte de décès
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
notoriété; liquidation; partage; Neuve-Saint-Martin (rue); Hérisson, Jean; Badin, Agnès-Rosalie;
boulanger
MC/ET/LXX/1160
Obligation et quittance subrogative par les héritiers: Schrantz, André. Sandrié (impasse), n° 1, rue
Basse du Rempart, n° 38. mécanicien (ancien)
14 décembre 1839
Informations complémentaires :
Testament. Propriété rue de la Roquette, n° 74, impasse de la Roquette, n° 4.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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obligation; quittance; Basse-du-Rempart (rue); Roquette (impasse de la); Roquette (rue de la);
Sandrié (impasse); Schrantz, André; mécanicien
MC/ET/LXX/1160
Transport de droits successifs: Moulliez [ou Moullier], Marie-Françoise-Victorine. Lebon, ClovisBenjamin (épouse).
14 décembre 1839
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
transport de droits; partage; Moulliez, Marie-Françoise-Victorine; Moullier, Marie-FrançoiseVictorine; Lebon, Clovis-Benjamin
MC/ET/LXX/1160
Inventaire après décès: Moffait, Célestine-Zoé. Deluc, Adolphe-Dominique (épouse). Neuve-SaintGilles (rue), n° 14. professeur de mathématiques. Décédée le 24 juin 1839 aux Batignolles
Monceaux, rue Cardinet, n° 11.
14 décembre 1839
Informations complémentaires :
Bibliothèque, diverses machines (machine électrique, machine pneumatique, eudiomètre,
graphomètre)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cardinet (rue); Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Saint-Gilles
(rue); Moffait, Célestine-Zoé; Deluc, Adolphe-Dominique; enseignant
MC/ET/LXX/1160
Notoriété après décès: Marchais, Antoinette-Pauline. Favier, Martin (veuve en 2e noces) ; Thibert,
David (veuve en 1ères noces). Saint-Louis (rue), n° 6. rentière. Décédée le 10 décembre 1839 à 73
ans et demi.
17 décembre 1839
Informations complémentaires :
acte de décès
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
Dépôt du testament olographe, 12 décembre 1839, ET/LXX/1160.
Termes d'indexation
notoriété; Saint-Louis (rue); Marchais, Antoinette-Pauline; Favier, Martin; Thibert, David
MC/ET/LXX/1160
Notoriété après décès: Liber, Louis. Fidélité (rue de la), clocher Saint-Laurent. Sonneur. Décédé le
17 octobre 1839
17 décembre 1839
Informations complémentaires :
acte de décès
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
Du même jour, testament de sa veuve, Marguerite-Adélaïde Bourjot.
Termes d'indexation
notoriété; Fidélité (rue de la); Saint-Laurent (église); Liber, Louis; Bourjot, Marguerite-Adélaïde;
musicien
MC/ET/LXX/1160
Transport de droits successifs: Druyer, Nicolas-Quentin. Sèvres (rue de), n° 45. propriétaire
19 décembre 1839
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
transport de droits; partage; Sèvres (rue de); Druyer, Nicolas-Quentin
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MC/ET/LXX/1160
Notoriété après décès: Tronçon, Anne. Bernero, François (veuve). Maire (rue au), n° 55. sans
profession. Décédée le 19 novembre 1839 à 70 ans et demi.
20 décembre 1839
Informations complémentaires :
acte de décès
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
Donation le 31 décembre 1839, ET/LXX/1160.
Termes d'indexation
notoriété; Maire (rue au); Tronçon, Anne; Bernero, François
MC/ET/LXX/1160
Liquidation de la succession: Dubois, Zoé-Désirée. Deloche, Laurent (épouse). Notre-Dame-deNazareth (rue), n° 18. quincaillier (ancien marchand). Décédée le 25 juillet 1837.
24 décembre 1839
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Sources complémentaires
Délivrance de legs et renonciation à la donation le même jour
Termes d'indexation
liquidation; partage; Notre-Dame-de-Nazareth (rue); Dubois, Zoé-Désirée; Deloche, Laurent;
commerçant
MC/ET/LXX/1160
Inventaire après décès: Rey, Jean. Royale-Saint-Martin (rue), n° 30. chaudronnier ferrailleur.
Marie-Augustine Miallet, sa veuve. Décédé le 23 septembre 1839.
24 décembre 1839
Informations complémentaires :
Outils, ustensiles et marchandises du commerce de chaudronnier ferrailleur.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/25
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale-Saint-Martin (rue); Rey, Jean; Miallet, Marie-Augustine; forgeron
MC/ET/LXX/1161
Minutes. 1840, janvier
janvier 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1162
Minutes. 1840, février
février 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1163
Minutes. 1840, mars
mars 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1164
Minutes. 1840, avril
avril 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1164
CHAMPION (Louis) maître charpentier à Paris § Marché de construction d'escalier par. .. et Jean
FLAMANT, maître maçon à Paris, à Catherine DU VAL.
22 février 1660
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
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1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Champion, Louis
MC/ET/LXX/1164
CHARPENTIER (Me) à Paris CHAMPION (Louis) § Marché de charpenterie par. ..
22 février 1660
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Champion, Louis
MC/ET/LXX/1164
CHARPENTERIE-MACONNERIE (Marché de) § Marché pour la construction d'un escalier par
Louis CHAMPION, maître charpentier à Paris, Jean FLAMANT, maître maçon à Paris, à
Catherine DUVAL, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue des Fossoyeurs.
22 février 1660
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; charpentier
MC/ET/LXX/1164
MACON à Paris (Me) FLAMANT Jean § Marché par. ..
22 février 1660
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Flamant, Jean
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MC/ET/LXX/1165
Minutes. 1840, mai
mai 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1166
Minutes. 1840, juin
juin 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1167
Minutes. 1840, juillet
juillet 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1168
Minutes. 1840, août
août 1840
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1169
Minutes. 1840, 1er septembre - 1840, 30 septembre
1er septembre 1840 - 30 septembre 1840
Informations complémentaires :
1840, 1 à 23 septembre : actes passés par-devant Emile-Louis Baudeloque.
1840, 24 à 30 septembre : actes passés par-devant Charles-Edmond Hubert.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXX/1169
Inventaire après décès : Sanson, Henri. Marais-Saint-Martin (rue des), n° 31 bis. Propriétaire
(exécuteur des hautes oeuvres, bourreau). Décédé le 18 août 1840. Marie-Louise Damidot, sa
veuve.
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10 septembre 1840
Informations complémentaires :
' (...) Collection du journal dit la Gazette des Tribunaux (depuis 1828) et celles du Journal des
Débats (depuis 1820) gravures (...) dont (...) Louis Seize (...), bibliothèque : histoire du baron de
Trenck, manuscrits : Secret du petit et du Grand Albert (...) traité sur la pierre philosophale (...)
trésor de médecine (...) traité (...) sur l'inutilité de l'amputation des membres, papiers : (...)
Madame Sanson déclare que Mr Charles-Henri Sanson et Marie-Anne Jugié, son épouse, père et
mère de feu Mr Sanson, son mari, étant restés sans moyens d'existence, leur fils les avaient
recueillis chez lui, qu'ils y sont décédés l'un et l'autre, Mr Sanson père en Mil huit cent six et
Madame Sanson au mois d'octobre mil huit cent dix sept, et que Mr Sanson leur fils a renoncé (...)
à leurs successions (...).
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Louvancour.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais (rue des); Sanson, Henri; Damidot, Marie-Louise; Sanson,
Charles-Henri; Jugié, Marie-Anne; bourreau
MC/RE/LXX/20 - MC/RE/LXX/50
Répertoire(s) de Émile Louis BAUDELOCQUE
1812 - 18 octobre 1842
MC/RE/LXX/20
Répertoire. 1827, 19 juin - 1830, 7 décembre
19 juin 1827 - 7 décembre 1830
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Auguste Herbelin (19 juin 1827-5 février 1828), Émile Louis Baudelocque (6
février 1828 -7 décembre 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 Hélène-Euphémie Delacloche, épouse de François Voisenet, rue
Charlot, n° 43.
6 février 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
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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; Charlot (rue); Delacloche, Hélène-Euphémie; Voisenet, François
Inventaire après décès de Marguerite-Désirée Dudon, épouse de Désiré Couronneau, rue Neuve
Saint-Martin, n° 4.
7 février 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Martin (rue); Dudon, Marguerite-Désirée; Couronneau,
Désiré
Inventaire après décès de Jeanne-Madeleine-Julie Louvrier, veuve de Jean-François Chatelain,
rue Saint-Martin, n° 257.
9 février 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Louvrier, Jeanne-Madeleine-Julie; Chatelain, JeanFrançois
Inventaire après décès de Madeleine Calamel, épouse de Jean-Baptiste Laroüe, rue Neuve SaintLaurent, n° 29.
12 février 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Laurent (rue); Calamel, Madeleine; Laroüe, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Nicolas Osmont, à la requête de Anne Cardinet, sa veuve, rue du
Faubourg Saint-Martin, n° 138.
22 février 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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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-Saint-Martin (rue du); Osmont, Nicolas; Cardinet, Anne
Inventaire après décès de Etienne-Louis-Joseph Guenard, rue des Marais, n° 14, à la requête de
Marie-Jeanne Beaussillon, sa veuve.
28 février 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais (rue des); Guenard, Etienne-Louis-Joseph; Beaussillon, MarieJeanne
Inventaire après décès de Jean-Louis Curey, rue Neuve Saint-Martin, n° 2, à la requête de Jeanne
Denis, sa veuve.
6 mars 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Martin (rue); Curey, Jean-Louis; Denis, Jeanne
Inventaire après décès de Aimable-Céline Delamorlière, épouse de Jean-Claude Bulle, rue du
Vertbois, n° 27.
7 mars 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vertbois (rue du); Delamorlière, Aimable-Céline; Bulle, Jean-Claude
Inventaire après décès de Marie-Antoinette-Elisabeth Leroux, épouse de Antoine-François Masse,
rue Saint-Martin, n° 297.
10 mars 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Leroux, Marie-Antoinette-Elisabeth; Masse, AntoineFrançois
Inventaire après décès de Marie-Georgette-D. Ménageot, épouse de Athanase Guibout, rue SaintDenis, n° 252.
17 mars 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Menageot, Marie-Georgette; Guibout, Athanase
Inventaire après décès de Marie-madeleine-Zoé Bourdeil, à la requête du mandataire de JosephFrançois Bourdeil, à Marseille rue Fongate, n° 9.
1er avril 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marseille (Bouches-du-Rhône); Bourdeil, Marie-Madeleine-Zoé;
Bourdeil,Joseph-François
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Inventaire après décès de Claire-Virginie Roche, épouse de Louis-Auguste Pihan, rue de Valois, n°
1.
8 avril 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Valois (rue de); Roche, Claire-Virginie; Pihan, Louis-Auguste
Inventaire après décès de Stéphanie Brouillet, rue du Temple, n° 34.
19 mai 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Brouillet, Stéphanie
Inventaire après décès de Anastase-Bernard Bocquet, rue Quincampoix, n° 8, à la requête de
Françoise-Louise Noël, sa veuve.
19 mai 1828
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quincampoix (rue); Bocquet, Anastase-Bernard; Noêl, Françoise-Louise
Inventaire après décès de Anne-Jeanne Simon, épouse de Amédé Kaul, impasse de la Fidélité, n°
9.
22 mai 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fidélité (rue de la); Simon, Anne-Jeanne; Kaul, Amédé
Inventaire après décès de Jeanne-Nicole Maquart, veuve de Pierre Perard, rue Saint-Martin, n°
253.
26 mai 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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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; Saint-Martin (rue); Maquart, Jeanne-Nicole; Perard, Pierre
Inventaire après décès de Marie-Justine Buisson, veuve de Bonaventure-Désiré Lelong, rue Neuve
Saint-Eustache, n° 39.
30 mai 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Eustache (rue); Buisson, Marie-Justine; Lelong,
Bonaventure-Désiré
Inventaire après décès de Nicolas-Antoine-Joseph Bordier, rue Saint-Denis, n° 336, à la requête
de Nicole-Eugénie Lesbroussart, sa veuve.
31 mai 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Bordier, Nicolas-Antoine-Joseph; Lesbroussart,
Nicole-Eugénie
Inventaire après décès de Louise Marie, épouse de Jean-François Bouru, rue des Marais, n° 68,
faubourg Saint-Martin.
4 juin 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais (rue des); Saint-Martin (faubourg); Marie, Louise; Bouru, JeanFrançois
Inventaire après décès de Mme Mayer, faubourg Saint-Denis, n° 17.
7 juillet 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (faubourg); Mayer (Mme),
Inventaire après décès de Celimen-Magloire Dorison, rue Saint-Martin, n° 271, à la requête de
Flore Polack, sa veuve.
16 juillet 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Dorison, Celimen-Magloire; Polack, Flore
Inventaire après décès de Marie-Josèphe Dufrayez, épouse Charles-François Rémond, petite rue
Saint-Jean, n° 17 et n° 19.
7 août 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jean-de-Latran (petite rue); Dufrayez, Marie-Josèphe; Rémond,
Charles-François
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth Troussevache, épouse de Victor Pregnon, rue Grenier
Saint-Lazare, n° 19.
11 août 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenier-Saint-Lazare (rue du); Troussevache, Marie-Elisabeth; Pregnon,
Victor
Inventaire après décès de Françoise-Hélène Cottentin, boulevard Bonne Nouvelle, n° 11.
14 août 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Bonne-Nouvelle (boulevard de); Cottentin, Françoise-Hélène
Inventaire après décès de Antoine-Gilbert Burlaud, et Marie-Jeanne Ruaz, son épouse, rue de
l'Oseille, n° 7.
21 août 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Oseille (rue de l'); Burlaud, Antoine-Gilbert; Ruaz, Marie-Jeanne
Inventaire après décès de Charles-Nicolas Becu, à la requête de Anne-Louise Ama, sa veuve, le
Petit Montrouge, n° 50.
3 septembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit Montrouge (quartier); Becu, Charles-Nicolas; Ama, Anne-Louise
Inventaire après décès de Jean-Paul-Joseph Delepine, et de Jeanne-Françoise Niquet, son épouse.
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8 septembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delepine, Jean-Paul-Joseph; Niquet, Jeanne-Françoise
Inventaire après décès de Charles Lagrange, à la requête de Marie-Louise-Michelle Cloquemin,
veuve de Charles Lagrange, rue Royale Saint-Martin, n° 24.
8 septembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale-Saint-Martin (rue); Lagrange, Charles; Cloquemin, Marie-LouiseMichelle; Lagrange, Charles
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Jonquoy, rue Guérin Boisseau, n° 34.
9 septembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :

56

Archives nationales (France)

Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guérin-Boisseau (rue); Jonquoy, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de François-Baptiste-Julien Lesueur, rue Phélipeaux, n° 4, à la requête de
Marguerite-Jeanne Lemonier, sa veuve.
10 septembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Phélipeaux (rue); Lesueur, François-Baptiste-Julien; Lemonier,
Marguerite-Jeanne
Inventaire après décès de Louise-Victoire Houpillart, épouse de Eugène-Victor Boitel, rue de la
Chaussée d'Antin, n° 6.
11 septembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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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; Chaussée-d'Antin (rue de la); Houpillard, Louise-Victoire; Boitel, EugèneVictor
Inventaire après décès de Urbain Michau, à la requête de Joséphine-Adélaïde Dumont, sa veuve,
rue Saint-Sébastien, n° 14.
13 septembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Sébastien (rue); Michau, Urbain; Dumont, Joséphine-Adélaïde
Inventaire après décès de Jean-Honoré-Claude Dubail, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 118, à la
requête de Marie-Thérèse Moncouteaux, sa veuve.
20 septembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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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; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Dubail, Jean-Honoré-Claude;
Moncouteaux, Marie-Thérèse
Inventaire après décès de Scholastique-Frédéric Langlet, épouse de Louis-Jean Monteret, rue
Saint-Denis, passage Saucède, n° 23.
22 septembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Saucède (passage); Langlet, Scholastique-Frédéric;
Monteret, Louis-Jean
Inventaire après décès de Victor Collin, à la requête de Jean-François-Edouard Collin, rue de
Poitou au Marais, n° 34.
27 septembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poitou (rue de); Collin, Victor; Collin, Jean-François-Edouard
Inventaire après décès de Marie-Anne-Victoire Fondanèche, épouse de Jean-Léonard Violet, à
Beaugrenelle, place Violet.
7 octobre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (quartier); Vaugirard (ancienne commune); Violet (place);
Fondanèche, Marie-Anne-Victoire; Violet, Jean-Léonard
Inventaire après décès de Robert-Augustin Lecoututier, à la requête de Elisabeth-Eléonore
Deslandes, son épouse, veuve en 1ères noces de André Chaupoulot, rue de Seine Saint-Germain,
n° 21.
5 novembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine-Saint-Germain (rue de); Lecouturier, Robert-Augustin; Deslandes,
Elisabeth-Eléonore; Chaupoulot, André
Inventaire après décès de Jean Husbrocq, à la requête de Marie-Pierrette Pergay, sa veuve, rue des
Vertus, n° 2.
8 novembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vertus (rue des); Husbrocq, Jean; Pergay, Marie-Pierrette
Inventaire après décès de Pierre de Neufchatel, rue Folie Méricourt, n° 22, à la requête de MarieMarguerite Deviercy, sa veuve.
11 novembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Folie-Méricourt (rue de la); Neufchatel (de), Pierre
Inventaire après décès de Pierre-François Paris, à la requête de Jeanne-Françoise-Thérèse
Warnet, sa veuve, faubourg du Temple, n° 26.
21 novembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (faubourg); Paris, Pierre-François; Warnet, Jeanne-FrançoiseThérèse
Inventaire après décès de Anne-Marguerite Chol de Clercy, veuve de Louis Louaillier, à la requête
de Alexandre-Jean-Joseph Louaillier, faubourg Saint-Denis n° 14.
12 décembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (faubourg); Chol de Clercy, Anne-Marguerite; Louaillier,
Louis; Louaillier, Alexandre-Jean-Joseph
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Inventaire après décès de César Neirot, à la requête de Marie-Adèle-Onérime Choucarte, sa veuve,
rue Rochechouart, n° 41.
17 décembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rochechouart (rue de); Neirot, César; Choucarte, Marie-Adèle-Onérime
Inventaire après décès de Antoine-Marie-Honoré marquis de la Sayette, à la requête de
Ferdinand-Adrien de la Sayette, à Poitiers, rue des Hautes Treilles.
24 décembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poitiers (Vienne); La Sayette, Antoine Marie Honoré de; La Sayette,
Ferdinand Adrien de
Inventaire après décès de Marie-Anne Bertin, épouse de Jean Tixier, rue de Malthe, n° 13.
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10 janvier 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Malte (rue de); Bertin, Marie-Anne; Tixier, Jean
Inventaire après décès de Philiberte-Geneviève Gombault, veuve de Nicolas Desvignes, à la
requête de Denis-Marie Gourlier, et de Adèle-Liberté Desvignes, son épouse, à Bayonne.
16 janvier 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bayonne (Pyrénées-Atlantiques); Gombault, Philiberte-Geneviève;
Desvignes, Nicolas; Gourlier, Denis-Marie; Desvignes, Adèle-Liberté
Inventaire après décès de Louis Eustache, rue Saint-Martin, n° 295, à la requête de Aimable
Lorcet, sa veuve.
2 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
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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; Saint-Martin (rue); Eustache, Louis; Lorcet, Aimable
Inventaire après décès de Marie-Louise Ponsat, épouse de Pierre-Antoine Gastal, rue de la
Lanterne, n° 8.
5 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lanterne (rue de la); Ponsat, Marie-Louise; Gastel, Pierre-Antoine
Inventaire après décès de Jean-Pierre Lecoursonnois, rue de Bondy, n° 54.
7 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bondy (rue de); Lecoursonnais, Jean-Pierre
Inventaire après décès de Antoine-Eustache Colin, à la requête de Anne Fremy, sa veuve, rue
Cadet, n° 16.
9 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cadet (rue); Colin, Antoine-Eustache; Fremy, Anne
Inventaire après décès de Marguerite-Clotilde Daversain, veuve de Jean-Barnabé Lezin.
10 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Daversain, Marguerite-Clotilde; Lezin, Jean-Barnabé
Inventaire après décès de Rose Glairon Rappaz, épouse de Jean-Pierre Glairon Rapaz, rue de
Ménilmontant, n° 8.
11 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (rue de); Glairon Rappaz, Rose; Glairon Rapaz, JeanPierre
Inventaire après décès de Jean-François Tournier, rue Monthonlon, n° 9, à la requête de MarieAnne Bardou, sa veuve.
18 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Montholon (rue de); Tournier, Jean-François; Bardou, Marie-Anne
Inventaire après décès de Jean-Pierre Dupon, rue aux Fers, n° 18, à la requête de Rosalie Amiot,
sa veuve.
19 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dupon, Jean-Pierre; Amiot, Rosalie
Inventaire après décès de Joseph-Charlemagne Sarot, faubourg Saint-Martin, n° 53, à la requête
de Marie-Anne-Hortense Walet, sa veuve.
19 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (faubourg); Sarot, Joseph-Charlemagne; Walet, MarieAnne-Hortense
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Inventaire après décès de Jacques-Philippe Michau, à Belleville, ruelle des Cascades, à la requête
de Emilie-Eléonore Cortier, sa veuve.
28 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Cascades (rue des); Michau, JacquesPhilippe; Cortier, Emilie-Eléonore
Inventaire après décès de Anne-Louise Jannon, épouse de Jean-Louis Heimburger, faubourg
Saint-Martin, n° 22.
10 mars 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (faubourg); Jannon, Anne-Louise; Heimburger, Jean-Louis
Inventaire après décès de François Lemoine, rue Neuve Saint-Eustache, n° 15.
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12 mars 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Eustache (rue); Lemoine, François
Inventaire après décès de Marie-Eulalie Marin, épouse de Joseph-Philibert Marmottant, rue de
Cléry, n° 96.
13 mars 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cléry (rue de); Marin, Marie-Eulalie; Marmottant, Joseph-Philibert
Inventaire après décès de Marie-Marthe Gatellier, épouse de Louis-Etienne Véron, rue du Petit
Hurleur, n° 2.
18 mars 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Hurleur (rue du); Gatellier, Marie-Marthe; Véron, Louis-Etienne
Inventaire après décès de Antoine-François Masse, rue Saint-Martin, n° 297.
23 mars 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Masse, Antoine-François
Inventaire après décès de Antoinette-Octavie Chatigny, épouse de Pierre-Louis Barbary, rue
Notre-Dame de Nazareth, n° 6.
8 avril 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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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; Notre-Dame-de-Nazareth (rue); Chatigny, Antoinette-Octavie; Barbary,
Pierre-Louis
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Muffat Jeandet, à la requête de Marie-Angélique Muffat
Jeandet, sa veuve, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 256.
25 avril 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Muffat Jeandet, Jean-Baptiste; Muffat
Jeandet, Marie-Angélique
Inventaire après décès de Marguerite Boutillier, épouse de Amand-Denis-Dieudonné Firmin,
impasse des Bourdonnais, n° 3.
27 avril 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boutillier, Marguerite; Firmin, Amand-Denis-Dieudonné
Inventaire après décès de Marie-Charlotte Poulet, veuve de Jean Jonon, à la requête de JeanEmmanuel Huet, rue des Fontaines, n° 12.
30 avril 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontaines (rue des); Poulet, Marie-Charlotte; Jonon, Jean; Huet, JeanEmmanuel
Inventaire après décès de Jean Gontier dit Hortussol Saint-Martin, à la requête de MarieAntoinette-Désiré Ablon, sa veuve, rue du Faubourg Saint-Denis, n° 154.
4 mai 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Gontier (dit Hortussol Saint-Martin),
Jean; Ablon, Antoinette-Désiré
Inventaire après décès de Antoine Duvieu, à la requête de Virginie-Louise Boudaille, sa veuve, rue
Beaubourg, n° 56.
12 mai 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaubourg (rue); Duvieu, Antoine; Boudaille, Virginie-Louise
Inventaire après décès de Françoise-Victoire Thévenon, épouse de Antoine Egasse, rue Grenetat,
n° 49.
12 mai 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Greneta (rue); Thevenon, Françoise-Victoire; Egasse, Antoine
Inventaire après décès de Pierre Begou, rue Neuve Saint-Martin, n° 30, à la requête de Jean
Begou, son fils, à Clignancourt, rue Marcadet, n° 28.
14 mai 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (ancienne commune); Clignancourt (quartier); Marcadet
(rue); Begou, Pierre; Begou, Jean
Inventaire après décès de Marie-Antoinette-Rosalie Gillet, épouse de Simon Leprince, rue des
Précheurs, n° 23.
23 mai 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prêcheurs (rue des); Gillet, Marie-Antoinette-Rosalie; Leprince, Simon
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Inventaire après décès de Julienne Boulanger, épouse de Pierre-François Susset,rue du Parc
Royal, n° 7.
26 mai 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Parc-Royal (rue du); Boulanger, Julienne; Susset, Pierre-François
Inventaire après décès de Etienne-Denis Trelon, rue Grenetat, n° 29, à la requête de Anne-MarieLouise Varloteau, sa veuve.
27 mai 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Greneta (rue); Trelon, Etienne-Denis; Varloteau, Anne-Marie-Louise
Inventaire après décès de Pierre Portier, à la requête de Joseph Portier, rue des Marais, n° 52.
5 juin 1829
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais (rue des); Portier, Pierre; Portier, Joseph
Inventaire après décès de Marie-Jeanne-Geneviève Landry, épouse de Louis-Henri-Denis
Hennequin, rue de Cléry, n° 19.
11 juin 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cléry (rue de); Landry, Marie-Jeanne-Geneviève; Hennequin, LouisHenri-Denis
Inventaire après décès de Aimée Lavedan, épouse de Alexandre-Jean Leconte, rue de Cléry, n° 32.
12 juin 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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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; Cléry (rue de); Lavedan, Aimée; Leconte, Alexandra-Jean
Inventaire après décès de Claudine-François Fauchet, épouse de Louis-Nicolas Brésil, rue SainteAvoie, n° 64.
20 juin 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Avoie (rue); Fauchet, Claudine-François; Brésil, Louis-Nicolas
Inventaire après décès de Elisabeth-Eugène Duponchel, épouse de Antoine-Dominique-Pierre
Jouy, rue Sainte-Jacques, n° 80.
23 juin 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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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; Saint-Jacques (rue); Duponchel, Elisabeth-Eugène; Jouy, AntoineDominique-Pierre
Inventaire après décès de Marie-Louise-Agathe Devarenne, épouse de Narcisse-Joseph Noiret, rue
Phélipeaux, n° 32.
30 juin 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Phélipeaux (rue); Devarenne, Marie-Louise-Agathe; Noiret, NarcisseJoseph
Inventaire après décès de Joseph Oder, et Catherine-Victoire Lasserrez, son épouse.
4 juillet 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Oder, Joseph; Lasserrez, Catherine-Victoire
Inventaire après décès de Marie-Madeleine-Catherine Caton, veuve en 1ères noces de René
Bernault, et veuve en 2èmes noces de Jean-Pierre Villemont, à la requête de François-Céleste
Villemont, rue des Fontaines, n° 5.
4 juillet 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontaines (rue des); Caton, Marie-Madeleine-Catherine; Villemont, JeanPierre; Bernault, René; Villemont, François-Céleste
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-François Rouelle, à la requête de Marie-Thérèse Leroy, sa
veuve, faubourg saint-Martin, n° 51.
11 juillet 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (faubourg); Rouelle, Jean-Baptiste-François; Leroy, MarieThérèse
Inventaire après décès de Constance-Alexandrine Marminia, épouse de Jean-Sébastien Collard,
rue Saint-Martin, n° 172.
17 juillet 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Marminia, Constance-Alexandrine; Collard, JeanSébastien
Inventaire après décès de Marie-Catherine Cousin, veuve de Jean Fessart, à la requête de
Augustin-Charles-Marie Bertin, rue de la Fidélité, n° 9.
7 août 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Fidélité (rue de la); Cousin, Marie-Catherine; Fessart, Jean; Bertin,
Augustin-Charles-Marie
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Darcq, veuve en 1ères noces de Gabriel-François Macart,
et épouse divorcée en 2èmes noces de François-Pierre Poulain.
10 août 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Darcq, Marie-Jeanne; Poulain, François-Pierre; Macart, Gabriel-François
Inventaire après décès de Pierre-Paul-Nicolas Langlois, à la requête de Marie-MadeleineGeneviève Dieu, sa veuve, rue de la Butte Chaumont, n° 1.
11 août 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buttes-Chaumont (rue des); Langlois, Pierre-Paul-Nicolas; Dieu, MarieMadeleine-Geneviève
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Inventaire après décès de Claude-Auguste-Nicolas Dorion, rue de la Ville l'Evêque, n° 1.
20 août 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ville-l'Evêque (rue de la); Dorion, Claude-Auguste-Nicolas
Inventaire après décès de Marie-Charlotte Lumereaux, épouse de Jean-François Harivel, rue
Saint-Denis, n° 322.
20 août 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Lumereaux, Marie-Charlotte; Harivel, Jean-François
Inventaire après décès de Marie-Madeleine-Sophie Desgranges, épouse de Pierre-Adrien Magnier,
à Belleville, grande rue de Paris, n° 58.
4 septembre 1829
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Paris (rue de); Desgranges, MarieMadeleine-Sophie; Magnier, Pierre-Adrien
Inventaire après décès de Marie-Anne Gosset, à la requête de André Gosset, à Lisieux (Calvados),
rue des Bouteilles.
21 septembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lisieux (Calvados); Gosset, Marie-Anne; Gosset, André
Inventaire après décès de Romaine-Nicole Potonié, veuve de Jean-Georges Stephan, à la requête
de Nicolas-Romain Potonié, rue Vieille du Temple, n° 130.
22 octobre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Potonié, Romaine-Nicole; Stephan, JeanGeorges
Inventaire après décès de Charles-Antoine Bouillette, propriétaire, rue Saint-Marc, n° 16.
26 octobre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Marc (rue); Bouillette, Charles-Antoine
Inventaire après décès de Jérôme-Michel-Ange Fontane, et Marie-Thérèse Carabelli, son épouse.
16 novembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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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; Fontana, Jérôme-Michel-Ange; Carabelli, Marie-Thérèse
Inventaire après décès de Jean-Michel Logeard, à la requête de Louise-Anne-Antoinette
Raimbault, sa veuve, Vieu Marché Saint-Martin, n° 11.
16 novembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieux-Marché-Saint-Martin (place du); Logeard, Jean-Michel; Raimbault,
Louise-Anne-Antoinette
Inventaire après décès de Jacques-Louis Delormel, à la requête de Agathe-Valence Noël, sa veuve,
à Versailles, rue Maurepas, n° 15.
18 novembre 1829
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : Versailles (Yvelines) ; Versailles (Yvelines)--Maurepas (rue)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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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; Versailles (Yvelines); Delormel, Jacques-Louis; Noël, Valence-Agathe
Inventaire après décès de Joseph-Antoine-Etienne Ambrosone, rue Grenetat, n° 16, à la requête
de Charles-Hippolyte Mille, et Angélique-Marie-Louise Ambrosone, son épouse, rue Grenetat, n°
16.
1er décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Greneta (rue); Ambrosone, Joseph-Antoine-Etienne; Mille, CharlesHippolyte; Ambrosone, Angélique-Marie-Louise
Inventaire après décès de Marie-Pierrrette Lacroix, épouse de Claude-Sébastien Crochet, rue du
Ponceau, n° 22.
4 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ponceau (rue du); Lacroix, Marie-Pierrette; Crochet, Claude-Sébastien
Inventaire après décès de Jean-Nicolas Beaulieu, vieux marché Saint-Martin, n° 11, à la requête de
Catherine-Sophie Vachet, sa veuve.
9 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieux-Marché-Saint-Martin (place du); Beaulieu, Jean-Nicolas; Vachet,
Catherine-Sophie
Inventaire après décès de Marie-Françoise Desmarquet, épouse de Claude Guichard, rue de la
Feronnerie, n° 37.
17 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferronnerie (rue de la); Desmarquet, Marie-Françoise; Guichard, Claude
Inventaire après décès de Parfait Duparc, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, n° 38.
21 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (rue); Duparc, Parfait
Inventaire après décès de Eugénie-Alphonsine-Edmona Josset, veuve de Jean-Claude Joly, rue de
Joubert, n° 24.
21 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Joubert (rue); Josset, Eugénie-Alphonsine-Edmona; Joly, Jean-Claude
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Inventaire après décès de Victoire-Philippine Tassin, veuve de François-Pierre-Gabriel-Chrétien
d'Halmont, rue Sainte-Appoline, n° 13.
22 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Apolline (rue); Tassin, Victoire-Philippine; Halmont (d'), FrançoisPierre-Gabriel-Chrétien
Inventaire après décès de Jean-Nicolas-Xavier-Eulalie Garnison, à la requête de Sophie-Michelle
Cliquot, sa veuve, rue Folie Méricourt, n° 24.
2 janvier 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Folie-Méricourt (rue de la); Garnison, Jean-Nicolas-Xavier-Eulalie;
Cliquot, Sophie-Michelle
Inventaire après décès de Nicolas de Baillot, à la requête de Marie-Louise Chaudé, sa veuve, rue
des Fontaines du Temple, n° 15.
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4 janvier 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontaines-du-Temple (rue des); Baillot, Nicolas; Chaudé, Marie-Louise
Inventaire après décès de Jean-Jacques Guillaumé, à la requête de Marie-Françoise-Adélaïde
Gourdin, sa veuve, rue du Cloître Notre-Dame, n° 10 et n° 12.
6 janvier 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cloître-Notre-Dame (rue du); Guillaumé, Jean-Jacques; Gourdin, MarieFrançoise-Adélaïde
Inventaire après décès de Thérèse-Angélique Truchy, veuve de Jean-Antoine Tavenet, à la requête
de Pierre Dietrich et Ariste Tavenet, son épouse, rue des Bons Enfants, n° 28.
22 janvier 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
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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; Bons-Enfants (rue des); Truchy, Thérèse-Angélique; Tavenet, JeanAntoine; Dietrich, Pierre; Ariste, Tavenet
Inventaire après décès de Nicole-Henriette Leserurier, veuve de Joseph-Marie Neret.
25 janvier 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leserurier, Nicole-Henriette; Neret, Joseph-Marie
Inventaire après décès de Marie-Justine Feron, épouse de Adrien-Edouard-Thomassin DupuisGenty, quai de l'Hôpital, n° 15.
2 février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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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; Hôpital (quai de l'); Feron, Marie-Justine; Dupuis-Genty, AdrienEdouard-Thomassin
Inventaire après décès de Augustine-Félicité Fremin, veuve de François-Marie Baudron, à la
requête de François-Augustin Baudron, à la Charité-sur-Loire (Nièvre).
10 février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Charité-sur-Loire (Nièvre); Fremin, Augustine-Félicité; Baudron,
François-Marie; Baudron, François-Augustin
Inventaire après décès de Marie-Victoire Furet, veuve de Pierre-Antoine-Alexandre Chevalier, rue
de Bondy, n° 7.
10 février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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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; Bondy (rue de); Furet, Marie-Victoire; Chevalier, Pierre-AntoineAlexandre
Inventaire après décès de Marie-Françoise-Adélaïde Hermaud, veuve de Augustin-Dominique
Daniel, rue Saint-Martin, n° 182.
16 février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Hermaud, Marie-Françoise-Adélaïde; Daniel,
Augustin-Dominique
Inventaire après décès de Jacques-François Buttard, à la requête de Marguerite-Félicité-Sophie
Fournier, sa veuve, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 56.
26 février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Buttard, Jacques-François; Fournier,
Marguerite-Félicité-Sophie
Inventaire après décès de Louis Nibart, rue des Marais, n° 12, à la requête de Pierrette-Nicole
Girardot, sa veuve.
27 février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais (rue des); Nibart, Louis; Girardot, Pierrette-Nicole
Inventaire après décès de Louis-Thérèse-Victoire de Breboeuf, épouse divorcée, de Jean Delisle,
rue de Chaillot, n° 99.
2 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (rue de); Breboeuf (de), Louise-Thérèse-Victoire; Delisle, Jean
Inventaire après décès de Ambroise-François Perin.
3 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Perin, Ambroise-François
Inventaire après décès de Cérasine-Thérèse Lelievre, épouse de François Boulard, rue de la Croix,
n° 4.
15 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Croix (rue de la); Lelievre, Césarine-Thérèse; Boulard, François
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Inventaire après décès de Marie-Marguerite Chandon, épouse de Nicolas-François Baudin, rue du
Cadran, n° 16.
20 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cadran (rue du); Chandon, Marie-Marguerite; Baudin, Nicolas-François
Inventaire après décès de Jean-François Herville, à la requête de Jeanne-Lucie Maillard, sa veuve,
rue des Prêtres Saint-Paul, n° 22.
20 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prêtres-Saint-Paul (rue des); Herville, Jean-François; Maillard, JeanneLucie
Inventaire après décès de Marie-Antoinette-Adélaïde Decorbie, veuve de Louis-Michel Guiot, à la
requête de Adélaïde-Louise-Charlotte Guiot, épouse de Hippolyte Rollet, rue Feydeau, n° 25.
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23 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Feydeau (rue); Decorbie, Marie-Antoinette-Adélaïde; Guiot, LouisMichel; Guiot, Adélaïde-Louise-Charlotte; Rollet, Hippolyte
Inventaire après décès de Armand Lalève, à la requête de Marguerite-Charlotte Repiché, sa veuve
rue de la Grande Truanderie, n° 26.
24 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grande-Truanderie (rue de la); Lalève, Armand; Repiché, MargueriteCharlotte
Inventaire après décès de Guillaume-Noël Lenormand, à la requête de Anne-Hélène Champenois,
sa veuve, et de Jean-Baptiste Lenormand, rue Bichat, n° 8.
2 avril 1830
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bichat (rue); Lenormand, Guillaume-Noël; Champenois, Anne-Hélène;
Lenormand, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Jean-Thierry-Augustin Houpillard, à la requête de Jacqueline-Adélaïde
Demoor, sa veuve, rue de Ménilmontant, n° 34.
14 avril 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (rue de); Houpillard, Jean-Thierry-Augustin; Demoor,
Jacqueline-Adélaïde
Inventaire après décès de Pierre-François Susset, à la requête de Pierre Susset, à Peray-lesGrambries, près de Nanteuil (Oise).
19 avril 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
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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; Péroy-les-Gombries (Oise); Susset, Pierre-François; Susset, Pierre
Inventaire après décès de Jean-Bernard Baye, à la requête de Antoinette-Henriette-Désirée
Desvignes, sa veuve, rue au Maire, n° 43.
22 avril 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maire (rue au); Baye, Jean-Bernard; Desvignes, Antoinette-HenrietteDésirée
Inventaire après décès de Pierre-Louis-Gabriel Lesort, à la requête de Jean-Louis Lesort, rue
Pavée Saint-André des Arts, n° 17.
22 avril 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pavée-Saint-André (rue); Lesort, Pierre-Louis-Gabriel; Lesort, Jean-Louis
Inventaire après décès de Françoise-Jacqueline-Fortuné Beauvais, épouse en 3èmes noces de
Sébastien Cazier, à la requête de Ambroise Beauvais, à Argentan, rue de Paris.
4 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Argentan (Orne); Beauvais, Françoise-Jacqueline-Fortuné; Cazier,
Sébastien; Beauvais, Ambroise
Inventaire après décès de Pierre-Louis Hudicourt, à la requête de Charles-Louis Hudicourt, rue du
Ponceau, n° 29.
14 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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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; Ponceau (rue du); Hudicourt, Pierre-Louis; Hudicourt, Charles-Louis
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Lamirault, épouse de Mucius-Alzarie Giverny, rue de
la Petite Corderie, n° 90.
19 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petite-Corderie (rue de la); Lamirault, Marie-Madeleine; Giverny,
Mucius-Alzarie
Inventaire après décès de Nicolas Thil, à la requête de Jeanne Lognay, sa veuve, rue des Récollets,
n° 23, faubourg Saint-Martin.
21 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Récollets (rue des); Saint-Martin (faubourg); Thil, Nicolas; Lognay,
Jeanne
Inventaire après décès de Robert-Jacques Corvizy, à la requête de Victoire Lejeunehomme, sa
veuve, rue Frépillon, n° 9.
12 juin 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Frépillon (rue); Corvizy, Robert-Jacques; Lejeunehomme, Victoire
Inventaire après décès de François Lebrun à la requête de Clotilde-Honorine Balingant, sa veuve.
29 juin 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Lebrun, François; Balingant, Clotilde-Honorine
Inventaire après décès de Charlotte-Pauline Begou, épouse de Pierre-Adrien Potonié, rue des
Arcis, n° 6.
1er juillet 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arcis (rue des); Begou, Charlotte-Pauline; Potonié, Pierre-Adrien
Inventaire après décès de Benjamin-Marie Fauconnier, rue Neuve des Petits Champs, n° 77, à la
requête de Marie-Hortense Fauconnier, même adresse.
24 juillet 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Petits-Champs (rue); Fauconnier, Benjamin-Marie;
Fauconnier, Marie-Hortense
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Inventaire après décès de Elisabeth Barré, épouse de Pierre-Simon-César Messeaux, rue SaintDenis, n° 328.
9 août 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Barré, Elisabeth; Messeaux, Pierre-Simon-César
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Vieville, rue du Temple, n° 68.
18 août 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Vieville, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Edmé-Joseph Gallier, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 11.
19 août 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
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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; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Gallier, Edmé-Joseph
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Thourin, à la requête de Françoise-Emilie Giroux, sa
veuve, rue neuve Saint-Martin, n° 36.
24 août 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Martin (rue); Thourin, Jean-Baptiste; Giroux, FrançoiseEmilie
Inventaire après décès de Anne Clere, épouse de Roch-Jean-Baptiste Martin, rue Beauregard, n°
37.
30 août 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beauregard (rue); Clere, Anne; Martin, Roch-Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Louis-Adam Boudaille, à la requête de Marie-Angélique Monteret, sa
veuve, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, n° 5.
2 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (rue); Boudaille, Louis-Adam; Monteret,
Marie-Angélique
Inventaire après décès de Jean-Louis Maitre, rue des Saints-Pères, n° 24, à la requête de
Pétronille Vielaumé, sa veuve.
3 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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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; Saints-Pères (rue des); Maitre, Jean-Louis; Vielaumé, Pétronille
Inventaire après décès de Pierre-Gabriel Bontems, à la requête de Madeleine-Rose Dugué, place
de l'Hôtel de Ville, n° 3.
10 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôtel-de-Ville (place de l'); Bontems, Pierre-Gabriel; Dugué, MadeleineRose
Inventaire après décès de Anne-Désirée Jaille, à la requête de Léonard Massias, son époux, rue de
l'Hôtel Colbert, n° 16.
22 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôtel-Colbert (rue de l'); Jaille, Anne-Désirée; Massias, Léonard
Inventaire après décès de Jacques Daudin, à la requête de Appoline-Marie Bontemps, sa veuve,
rue du Faubourg Saint-Martin, n° 19.
23 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Daudin, Jacques; Bontemps, ApollineMarie
Inventaire après décès de Marie Thiebault, à la requête de Henri-Marie Digeon, son époux, rue du
faubourg Saint-Denis, n° 210.
25 septembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Thiebault, Marie; Digeon, Henri-Marie
Inventaire après décès de Pierre Nicot, à la requête de Françoise-Anne Hinsaint, sa veuve, rue
Frépillon, n° 20.
7 octobre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Frépillon (rue); Nicot, Pierre; Hinsaint, Françoise-Anne
Inventaire après décès de Théodore Aubry, à la requête de Marie-Judith Chalumeau, sa veuve, rue
du Puits, n° 2 bis.
14 octobre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Puits (rue du); Aubry, Théodore; Chalumeau, Marie-Judith
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Inventaire après décès de Michel Bordeau, à la requête de Marie-Louise Chignon, sa veuve.
8 novembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bordeau, Michel; Chignon, Marie-Louise
Inventaire après décès de Jean-Marc Sauton, à la requête de Caroline Bayon, sa veuve, rue du
Ponceau, n° 22.
13 novembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ponceau (rue du); Sauton, Jean-Marc; Bayon, Caroline
Inventaire par suite de l'interdiction de Jean-Baptiste Purelle, actuellement détenue, à la requête
de Henry Grange, boulevard Bonne Nouvelle, n° 31.
18 novembre 1830
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire; Bonne-Nouvelle (boulevard de); Purelle, Jean-Baptiste; Grange, Henri
Inventaire après décès de Marie-Joséphine-Hippolyte Fournier, épouse de Charles-Antoine
Moullier, rue Saint-Guillaume, n° 36.
20 novembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Guillaume (rue); Fournier, Marie-Joséphine-Hippolyte; Moullier,
Charles-Antoine
Inventaire après décès de Nicolas-Barthélémy Cantagrel, et de Marie-Reine Vermelin, son épouse,
à la requête de Michel-Nicolas Cantagrel, rue Poissonnière, n° 19.
26 novembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/20
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (rue); Cantagrel, Nicolas-Barthélémy; Vermelin, MarieReine; Cantagrel, Michel-Nicolas
MC/RE/LXX/21
Répertoire. 1830, 7 décembre - 1833, 31 mars
7 décembre 1830 - 31 mars 1833
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Lemaire, veuve divorcée de Jean-Etienne Ibrelisle, à la
requête de Charlotte-Pierrette-Marguertie Ibrelisle, épouse de Louis-François Lagé, rue de la Clef,
n° 6.
27 décembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Clef (rue de la); Lemaire, Marie-Madeleine; Ibrelisle, Jean-Etienne;
Ibrelisle, Charlotte-Pierrette-Marguerite; Lagé, Louis-François
Inventaire après décès de Etienne Favereau, à la requête de Marie-Catherine Dutourleau, veuve de
Louis Dubois, rue Saint-Martin, n° 255.
4 janvier 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Favereau, Etienne; Dutourleau, Marie-Catherine;
Dubois, Louis
Inventaire après décès de Jacques Veyret, à la requête de Antoinette Quiquandon, sa veuve, rue
Notre-Dame de Nazareth, n° 6.
12 janvier 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Notre-Dame-de-Nazareth (rue); Veyret, Jacques; Quiquandon, Antoinette
Inventaire après décès de Marie-Joséphine Daniel, à la requête de Philippe-Nicolas Franche, son
époux, rue Neuve Saint-Martin, n° 36.
12 janvier 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Martin (rue); Daniel, Marie-Joséphine; Franche, PhilippeNicolas
Inventaire après décès de Marie-Virginie Compagnon, épouse de Jean-Auguste Besnard, rue
Pierre l'Escaut, n° 13.
22 janvier 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pierre-Lescot (rue); Compagnon, Marie-Virginie; Besnard, Jean-Auguste
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Inventaire après décès de Marie-Victoire Cahouet, épouse de Benoist-Mathieu Paris, rue Culture
Sainte-Catherine, n° 46.
14 février 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Culture-Sainte-Catherine (rue de la); Cahouet, Marie-Victoire; Paris,
Benoit-Mathieu
Inventaire après décès de Jean Roussey, à la requête de Jean-Dominique Roussey, rue du
Faubourg Saint-Martin, n° 66.
26 février 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Roussey, Jean; Roussey, JeanDominique
Inventaire après décès de Louis-Etienne-Porcien Boulay, à la requête de Edmé-Jean Delarivière,
et de Marie-Adèle Boulay, son épouse, rue Saint-Martin, n° 105.
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5 mars 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Boulay, Louis-Etienne-Porcien; Delarivière, EdméJean; Boulay, Marie-Adèle
Inventaire après décès de Louis-Alexandre Vinot, à la requête de Emilie-Victoire Delacour, sa
veuve, rue Beaurepaire, n° 22.
14 mars 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaurepaire (rue); Vinot, Louis-Alexandre; Delacour, Emilie-Victoire
Inventaire après décès de Messidor Bolard, rue Neuve Coquenard, n° 15, à la requête de LouiseAdélaïde Delahaye, sa veuve.
21 mars 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21

117

Archives nationales (France)

Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Coquenard (rue); Bolard, Messidor; Delahaye, Louise-Adélaïde
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Perrod, à la requête de Jeanne-Adélaïde-Victoire
Dauvergne, sa veuve, rue du Temple, n° 86.
23 mars 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Perrod, Jean-Baptiste; Dauvergne, Jeanne-AdélaïdeVictoire
Inventaire après décès de Ambroise-Marcelle Bethoize, veuve de Benoit-Michel Gillet, quai de la
Tournelle, n° 37.
21 avril 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tournelle (quai de la); Bethoize, Ambroise-Marcelle; Gillet, Benoit-Michel
Inventaire après décès de Antoinette Vitrier, épouse de Claude-Marie Vittoz, rue Aumaire, n° 48.
22 avril 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Aumaire (rue); Vitrier, Antoinette; Vittoz, Claude-Marie
Inventaire après décès de Rosalie Marchais, épouse de Joseph Desloges, rue des Septs Voies, n°
18.
31 mai 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sept-Voies (rue des); Marchais, Rosalie; Desloges, Joseph
Inventaire après décès de Victor Levert, à la requête de Marie-Jeanne Guerrier, sa veuve, rue
Saint-Louis au Marais, n° 28.
1er juin 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis-au-Marais (rue); Levert, Victor; Guerrier, Marie-Jeanne
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth Bondessot, épouse de Lucien Moreond, rue Saint-Paul,
n° 5.
15 juin 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Paul (rue); Bondessot, Marie-Elisabeth; Moreond, Lucien
Inventaire après décès de Thérèse-Victoire Dubail, épouse de Pierre-Marie Grados, boulevard
Saint-Antoine, n° 15.
2 juillet 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (boulevard); Dubail, Thérèse-Victoire; Grados, PierreMarie
Inventaire après décès de Constant-Félicité-Henri-Jean Esline, à la requête de Marie-Françoise
Villain Demezières, sa veuve, rue du Faubourg Saint-Denis n° 151.
13 juillet 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Esline, Constant-Félicité-Henri-Jean;
Villain Demezières, Marie-Françoise
Inventaire après décès de Marie-Anne Brocard, veuve en 1ères noces de Joseph Cavignon, et veuve
en 2èmes noces de Louis Desbrosses.
14 juillet 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brocard, Marie-Anne; Desbrosses, Louis; Cavignon, Joseph
Inventaire après décès de Yves-Félicité Richard, veuve de Pierre Baudry, rue Beaubourg, n° 26.
14 juillet 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaubourg (rue); Richard, Yves-Félicité; Baudry, Pierre
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Renault, rue du Faubourg du Temple, n° 29, à la requête
de Adelaïde-Félicité Jannolle, sa veuve.
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15 juillet 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Renault, Jean-Baptiste; Jannolle,
Adélaïde-Félicité
Inventaire après décès de Françoise-Anne Hinsant, veuve de Pierre Nicot, à la requête de AntoineCharles Nicot, rue Frépillon, n° 20.
19 juillet 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Frépillon (rue); Hinsant, Françoise-Anne; Nicot, Pierre; Nicot, AntoineCharles
Inventaire après décès de Claude-Marie Jeunesse, rue du Faubourg Saint-Denis, n° 151.
10 août 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Jeunesse, Claude-Marie; Esline,
Caroline-Céleste
Inventaire après décès de René-Jules-Fortuné Gibert, à la requête de Marie-Adélaïde Desoyer, sa
veuve, rue Bourbon Villeneuve, n° 52.
18 août 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourbon-Villeneuve (rue de); Gibert, Réné-Jules-Fortuné; Desoyer,
Marie-Adélaïde
Inventaire après décès de Louise Palmyre Delamare, épouse de Louis-Théodore Vatinelle, rue
Saint-Martin, n° 186.
30 août 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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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; Saint-Martin (rue); Palmyre Delamare, Louise; Vatinelle, Louis-Théodore
Inventaire après décès de Charles-Louis Hudicourt, à la requête de Marie-Gilbert Legendre, rue
Saint-Martin, n° 285.
3 septembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Hudicourt, Charles-Louis; Legendre, Marie-Gilbert
Inventaire après décès de Marie-Rosalie Mangin, veuve de Pierre-François Moussard, à la requête
de Marie-Anne-Eugénie Moussard, épouse de François-Augustin Leclerc rue Neuve Bourg l'Abbé,
n° 11.
10 septembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mangin, Marie-Rosalie; Moussard, Pierre-François; Moussard, MarieAnne-Eugenie; Leclerc, François-Augustin
Inventaire après décès de Marie-Joséphine-Victoire Lepiney, épouse de Nicolas-Auguste
Goutorbe, rue Saint-Louis, n° 62, île Saint-Louis.
20 septembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (rue); Saint-Louis (île); Lepiney, Marie-Joséphine-Victoire;
Goutorbe, Nicolas-Auguste
Inventaire après décès de Madeleine-Françoise Gérard, rue Hauteville, n° 10, à la requête de
Françoise-Céleste Gérard, épouse de Louis-Simon Ferrand, à Bordeaux, rue Saint-Merry, n° 1.
26 septembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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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; Bordeaux (Gironde); Saint-Merri (rue); Gérard, Madeline-Françoise;
Gérard, Françoise-Céleste; Ferrand, Louis-Simon
Inventaire après décès de Marie-Denise Grignon, épouse de Jean-Nicolas Golfrin, rue Saint-Maur,
n° 108.
8 octobre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Maur (rue); Grignon, Marie-Denise; Golfrin, Jean-Nicolas
Inventaire après décès de Barbe Jar, épouse de Jacques Bataille, rue de la Chaussée d'Antin, n° 23.
31 octobre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaussée-d'Antin (rue de la); Jar, Barbe; Battaille, Jacques
Inventaire après décès de Jean-Alexandre Laurer, rue des Gravilliers, n° 34, à la requête de
Louise-Marguerite petit, sa veuve.
8 décembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gravilliers (rue des); Laurer, Jean-Alexandre; Petit, Louise-Marguerite
Inventaire après décès de Nicolas-Julien Poisson, à la requête de Louise-Pierrette Corvizy, sa
veuve, rue Phélipeaux, n° 4.
17 décembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Phélipeaux (rue); Poisson, Nicolas-Julien; Corvizy, Louise-Pierrette
Inventaire après décès de Louis-Etienne Moineau, à la requête de Marie-Louise-Gabrielle Lobjoy,
sa veuve, rue Saint-Martin, n° 239.
28 décembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Moineau, Louis-Etienne; Lobjoy, Marie-LouiseGabrielle
Inventaire après décès de Caroline-Louise Deline, épouse de Némophile Deline, rue de Clichy, n°
25.
9 janvier 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clichy (rue de); Deline, Caroline-Louise; Deline, Némophile
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Inventaire après décès de Ambroise-Pierre Leudot, à la requête de Charlotte-Justine Guillemin, sa
veuve, rue Notre-Dame de Nazareth, n° 11.
12 janvier 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-de-Nazareth (rue); Leudot, Ambroise-Pierre; Guillemin,
Charlotte-Justine
Inventaire après décès de Jacques Massé, à la requête de Catherine-Martine Debarle, sa veuve,
chaussée de Ménilmontant, n° 73 bis.
20 janvier 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (chaussée de); Massé, Jacques; Debarle, CatherineMartine
Inventaire après décès de Agathe-Virginie Tessiet, veuve de Louis-Michel Deslandes.
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26 janvier 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tessiet, Agathe-Virginie; Deslandes, Louis-Michel
Inventaire après décès de Agathe-Virginie Tessiet, veuve de Louis-Michel Deslandes.
10 mars 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-de-la-Fidélité (rue); Mannoury, Jean; Félix, Augustine
Inventaire après décès de Charles-Louis Telle, cour du Commerce, n° 2, enclos du Temple.
24 mars 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Commerce (cour du); Temple (enclos); Telle, Charles-Louis; Morel,
Ursule-Victoire
Inventaire après décès de Isabelle-Rosalie Marquis, veuve de Louis Natey.
26 mars 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marquis, Isabelle-Rosalie; Natey, Louis
Inventaire après décès de Joséphine-Henriette Bourdois, épouse de Hippolyte Dabot, rue
Quincampoix, n° 3.
26 mars 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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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; Quincampoix (rue); Bourdois, Joséphine-Henriette; Dabot, Hippolyte
Inventaire après décès de Nicolas-Floréal Beaugrand, à la requête de Elisabeth-Marie Henquin, sa
veuve, rue d'Angoulême, n° 29.
3 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Angoulême (rue d'); Beaugrand, Nicolas-Floréal; Henquin, ElisabethMarie
Inventaire après décès de Etienne Fremin, à la requête de Claude-Augustin Colliau, rue Française,
n° 2.
3 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Française (rue); Fremin, Etienne; Colliau, Claude-Augustin
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Quesnel, épouse de Louis-Charles Maigret, rue des
Marais, n° 74, faubourg Saint-Martin.
9 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais (rue des); Quesnel, Marie-Marguerite; Maigret, Louis-Charles
Inventaire après décès de Charles Carcenac, rue d'Orléans au marais, n° 10.
24 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Orléans-au-Marais (rue d'); Carcenac, Charles
Inventaire après décès de Théodore-Léon Dibling, à la requête de Fortuné Collet, boulevard SaintMartin, n° 15.
30 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (boulevard); Dibling, Théodore-Léon; Collet, Fortuné
Inventaire après décès de Antoine-Louis-François Bourdin, et de Françoise-Elisabeth Husson, son
épouse.
30 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourdin, Antoine-Louis-François; Husson, Françoise-Elisabeth
Inventaire après décès de Marie Chevalier, rue des Prêcheurs, n° 26.
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30 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prêcheurs (rue des); Chevalier, Marie
Inventaire après décès de Thomas Ruffel, rue Neuve Saint-Merry, n° 15, à la requête de Pierre
Ruffel, propriétaire, à Bazonches Laperouse (Ile-et-Vilaine).
1er mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ruffel, Thomas; Ruffel, Pierre
Inventaire après décès de Geneviève Roquenard, veuve de Charles-François Gourlier, à la requête
de Charles-Pierre Gourlier, rue de l'Odéon, n° 21.
4 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Odéon (rue de l'); Roguenard, Geneviève; Gourlier, Charles-François;
Gourlier, Charles-Pierre
Inventaire après décès de Isidore-Jean-Baptiste Dubuisson, à la requête de Germaine-Marguerite
Brierre, sa veuve, rue du Marché aux Poirées, n° 27.
5 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marché-aux-Poirées (rue du); Dubuisson, Isidore-Jean-Baptiste; Brierre,
Germaine-Marguerite
Inventaire après décès de Louis Ponti, à la requête de Eustorgio Ponti, rue Meslée, n° 24.
9 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meslay (rue); Ponti, Louis; Ponti, Eustorgio
Inventaire après décès de Louis-Alphonse Dubois, à la requête de Germain-Adolphe Dubois, à
Meaux.
9 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meaux (Seine-et-Marne); Dubois, Louis-Alphonse; Dubois, GermainAdolphe
Inventaire après décès de Joseph Paulin, à la requête de Jean-Joseph Paulin, père, impasse du
Chemin Vert, n° 29.
9 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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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; Paulin, Joseph; Paulin, Jean-Joseph
Inventaire après décès de Marie-Anne-Rosalie Usèbe, épouse de Nicolas Davault, rue de Sèvres,
n° 42.
12 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Usèbe, Marie-Anne-Rosalie; Davault, Nicolas
Inventaire après décès de Aimée-Sophie-Victoire Pollisse, épouse de Jean-Pierre Tournemine, rue
du Pont aux Choux, n° 21.
17 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pont-aux-Choux (rue du); Pollisse, Aimée-Sophie-Victoire; Tournemine,
Jean-Pierre
Inventaire après décès de Louis Chagot, à la requête de Marguerite-Julienne Chagot, épouse de
Léonard-Joseph Sadoneux, rue du Faubourg Saint-Denis, n° 106.
17 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Chagot, Louis; Chagot, MargueriteJulienne; Sadoneux, Léonard-Joseph
Inventaire après décès de Marie-Madeleine-Victoire Pancheret, veuve de Jean-Baptiste Froidcour.
18 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Pancheret, Marie-Madeleine-Victoire; Froidcour, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Claude Pondet, rue Saint-Antoine, n° 194.
19 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Poncet, Claude
Inventaire après décès de Marie-Anne-Antoinette Callouet, épouse de Dominique Gervais, rue
Bailly n° 7.
19 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bailly (rue); Callouet, Marie-Anne-Antoinette; Gervais, Dominique
Inventaire après décès de Céline-Adèle Dupont, épouse de Jean Baptiste Léon, rue Geoffroy
Langevin (rue), n° 11.
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21 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Geoffroy-l'Angevin (rue); Dupont, Céline-Adèle; Léon, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Marie-Hortense Quevin, à la requête de Antoine-Philippe Quevin, rue
des Lions Saint-Paul, n° 11.
22 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lions-Saint-Paul (rue des); Quevin, Marie-Hortense; Quevin, AntoinePhilippe
Inventaire après décès de Alexis-Charles Porcher, à la requête de Amable Forquenot de la Fortelle,
rue de Bondy, n° 7.
23 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bondy (rue de); Porcher, Alexis-Charles; Forquenot de la Fortelle, Amable
Inventaire après décès de Nicolas Caillet, à la requête de Geneviève Morlet, sa veuve, rue des Rats.
25 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rats (rue des); Caillet, Nicolas; Morlet, Geneviève
Inventaire après décès de Etienne-Charles-Auguste Brosse, à la requête de Elisabeth-Floriane
Verne, à Cormatin (Saône-et-Loire).
28 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cormatin (Saône-et-Loire); Brosse, Etienne-Charles-Auguste; Verne,
Elisabeth-Floriane
Inventaire après décès de Marie-Catherine Brun, veuve de Claude-Louis Deheurles.
29 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brun, Marie-Catherine; Deheurles, Claude-Louis
Inventaire après décès de François Lotte dit Vincent, à la requête de Marie-Scholastique Dornel,
sa veuve, rue Royale, n° 8 bis, cour Saint-Martin.
2 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale (rue); Lotte (dit Vincent), François; Dornel, Marie-Scholastique
Inventaire après décès de Jean-Charles Mercier, à la requête de Louis-François Duflos, rue
Phélipeaux, n° 5 bis.
2 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Phélipeaux (rue); Mercier, Jean-Charles; Duflos, Louis-François
Inventaire après décès de Jean-Joseph Ducreux, à la requête de Anne-Joséphine Guillaume, sa
veuve, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 178.
7 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Ducreux, Jean-Joseph; Guillaume,
Anne-Joséphine
Inventaire après décès de François Bertoline, à la requête de Joséphine-Eléonore Meunier, sa
veuve, rue du Temple, n° 82.
8 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Bertoline, François; Meunier, Joséphine-Eléonore
Inventaire après décès de Auguste-Jean-Joseph Adde, rue de Malthe, n° 7, à la requête de MarieEléonore Aneclin, sa veuve.
12 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Malte (rue de); Adde, Auguste-Jean-Joseph; Aneclin, Marie-Eléonore
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Inventaire après décès de Marie-Anne-Espérance Court, épouse de Jean-Pierre-Marie Billard, rue
du Vertbois, n° 22.
16 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vertbois (rue du); Court, Marie-Anne-Espérance; Billard, Jean-PierreMarie
Inventaire après décès de Jean-Charles-Louis Ouin, à la requête de Marie-Virginie Theuvenet, sa
veuve, rue de la Ferme des Mathurins, n° 38.
22 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferme-des-Mathurins (rue de la); Ouin, Jean-Charles-Louis; Theuvenet,
Marie-Virginie
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Inventaire après décès de Claude-Joseph Richarme, à la requête de Jean-Antoine Richarme, rue
de Bretagne, n° 4.
2 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bretagne (rue de); Richarme, Claude-Joseph; Richarme, Jean-Antoine
Inventaire après décès de Jean Badeuil, à la requête de Victoire-Josèphine Tetard, sa veuve, rue
Neuve Saint-Laurent, n° 19.
3 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Laurent (rue); Badeuil, Jean; Tetard, Victoire-Joséphine
Inventaire après décès de Benjamin Marrre, à la requête de Marie-Coralie Bettemont, sa veuve,
rue du Pont au Choux, n° 2.
6 juillet 1832
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pont-aux-Choux (rue du); Marre, Benjamin; Bettemont, Marie-Coralie
Inventaire après décès de Barbe-Sophie Bougarelle, à la requête de Charles-François Duhan, son
époux, rue Saint Landry, n° 12.
9 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Landry (rue); Bougarelle, Barbe-Sophie; Duhan, Charles-François
Inventaire après décès de Madeleine-Cécile Doré, à la requête de Simon-Denis Desalle, son époux,
propriétaire, rue Saint-Jacques, n° 228.
11 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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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; Saint-Jacques (rue); Doré, Madeleine-Cécile; Desalle, Simon-Denis
Inventaire après décès de Alphonsine-Jean Garnier, veuve en 1ères noces de Louis-EtienneFrançois Beaupy et épouse en 2èmes noces de Jean Rouveirollis, rue Ribouté, n° 2.
16 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Riboutté (rue); Garnier, Alphonsine-Jeanne; Rouveirollis, Jean; Beaupy,
Louis-Etienne-François
Inventaire après décès de Aimé-Xavier-Gabriel Proche, rue Saint-Martin, n° 175 et n° 177, à la
requête de Marie-Madeleine-Sophie Thuré, sa veuve.
16 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Proche, Aimé-Xavier-Gabriel; Thuré, MarieMadeleine-Sophie
Inventaire après décès de François Goisset, à rue Neuve Saint-Martin, n° 2, à la requête de
Antoinette-Marie Gaussin, sa veuve.
23 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Martin (rue); Goisset, François; Gaussin, Antoinette-Marie
Inventaire après décès de Marguerite Moujon, épouse de Christophe Minné, rue Saint-Martin, n°
249.
25 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Moujon, Marguerite; Miné, Christophe
Inventaire après décès de Pierre-André-Joseph Devoos, rue Saint-Sauveur, n° 41, à la requête de
Marie-Geneviève-Noël Bocquet, sa veuve.
26 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Sauveur (rue); Devoos, Pierre-André-Joseph; Bocquet, MarieGeneviève-Noël
Inventaire après décès de Claude-François Montagne, à la requête de Joséphine Bachimont, sa
veuve, rue Saint-Antoine, n° 39.
30 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Montagne, Claude-François; Bachimont, Joséphine
Inventaire après décès de Joseph Bouillard, à la requête de Antoinette-Elisa Bouillard, épouse de
Jean-Antoine Corbelli, rue des Mauvais Garçons Saint-Jean, n° 9.
2 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mauvais-Garçons (rue des); Bouillard, Joseph; Bouillard, AntoinetteElisa; Corbelli, Jean-Antoine
Inventaire après décès de Louis Laforest, à la requête de Marie-Louise Zhendre, sa veuve, rue des
Marais, n° 2.
4 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais (rue des); Laforest, Louis; Zhendre, Marie-Louise
Inventaire après décès de Marie-Marthe-Julie Moreau, veuve de Jean-Baptiste Leroux, à la
requête de Jean-Baptiste-Auguste Leroux, rue Saint-Martin, n° 285.
13 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Moreau, Marie-Marthe-Julie; Leroux, Jean-Baptiste;
Leroux, Jean-Baptiste-Auguste
Inventaire après décès de Marie-Rose Prévost, veuve de Pierre-François Gaucher, à la requête de
Marie-Elisabeth-Mélanie Gaucher, épouse de Pierre-Victor Dien, rue Saint-Jacques, n° 156.
14 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Prévost, Marie-Rose; Gaucher, Pierre-François;
Gaucher, Marie-Elisabeth-Mélanie; Dien, Pierre-Victor
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Inventaire après décès de Flore Polack, épouse de Eugène-Alexandre Minoret.
16 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Polack, Flore; Minoret, Eugène-Alexandre
Inventaire après décès de Gérard dit Gérard Félix, rue Molay, n° 4, à la requête de HéloïseFrançoise Matifat, sa veuve.
16 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Molay (rue); Gérard, M.; Gérard Félix, M.; Matifat, Héloïse-Françoise
Inventaire après décès de Pierre Benard, à la requête de Françoise-Marcelle Bellangé, épouse de
Antoine Regnault Lefebvre.
20 août 1832
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Benard, Pierre; Bellangé, Françoise-Marcelle; Regnault Lefebvre, Antoine
Inventaire après décès de Françoise Cotelle, à la requête de Amélie-Nicole Cotelle, épouse de
Nicolas-Jules Desnos, rue des Deux Portes Saint-Sauveur, n° 10.
21 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deux-Portes (rue des); Cotelle, Françoise; Cotelle, Amélie-Nicole; Desnos,
Nicolas-Jules
Inventaire après décès de Marguerite-Catherine Leduc, à la requête de André-Louis Pariset, rue
Vieille du Temple, n° 113.
21 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Leduc, Marguerite-Catherine; Pariset, AndréLouis
Inventaire après décès de Madeleine Huet, à la requête de Jean-Baptiste Blanchard, son époux,
rue des Fontaines du Temple, n° 9.
22 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontaines-du-Temple (rue des); Huet, Madeleine; Blanchard, JeanBaptiste
Inventaire après décès de Anne-Catherine Lecorché,veuve en 1ères noces de Antoine-Toussaint
Corbet, et veuve en 2èmes noces de Louis Huguenot, rue Saint-Merry, n° 46.
24 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Merri (rue); Lecorché, Anne-Catherine; Huguenot, Louis; Corbet,
Antoine-Toussaint
Inventaire après décès de Louis-Denis-Benoit Morand, à la requête de Elisabeth-Emélie Caron, sa
veuve, rue Royale, cour Saint-Martin, n° 17.
25 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale (rue); Saint-Martin (cour); Morand, Louis-Denis-Benoit; Caron,
Elisabeth-Emélie
Inventaire après décès de Marguerite-Louise Didier, épouse de Jean-Baptiste Gasse, à Bercy, port
de la Rapée, n° 10.
31 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bercy (rue de); Rapée (port de la); Didier, Marguerite-Louise; Gasse,
Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Anne-Julienne Thiou, épouse de Martin-Jean-Baptiste Petit, rue
d'Anjou au Marais, n° 2.
6 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Anjou-au-Marais (rue d'); Thiou, Anne-Julienne; Petit, Martin-JeanBaptiste
Inventaire après décès de Guillaume Derepas, boulevard du Temple, n° 5.
8 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (boulevard du); Derepas, Guillaume
Inventaire après décès de Paul Froger, à la requête de Madeleine-Rosalie Boillet, sa veuve,
faubourg Saint-Antoine, n° 133.
8 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (faubourg); Froger, Paul; Boillet, Madeleine-Rosalie
Inventaire après décès de Alexandrine-Julie Pasquier, épouse de Florent Jost, rue du Cadran, n°
13.
8 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cadran (rue du); Pasquier, Alexandrine-Julie; Jost, Florent
Inventaire après décès de Elisa-Adélaïde Hens, à la requête de Louis-Julien Jehan, son époux, rue
Saint-Sauveur, n° 13.
14 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Sauveur (rue); Hens, Elisa-Adélaïde; Jehan, Louis-Julien
Inventaire après décès de Jean Soulier, rue Saint-Louis, n° 71, à la requête de Marie-Marguerite
Delarue, sa veuve.
2 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (rue); Soulier, Jean; Delarue, Marie-Marguerite
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Inventaire après décès de Marie-Victoire Moreau, épouse de Louis Denis, rue de la Rotonde du
Temple, n° 10.
9 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rotonde-du-Temple (place de la); Moreau, Marie-Victoire; Denis, Louis
Inventaire après décès de Guillaume Onezime Desvignes, à la requête de Marie-Elisabeth Hazard,
sa veuve, rue Aumaire, n° 43.
18 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Aumaire (rue); Desvignes, Guillaume-Onézime; Hazard, Marie-Elisabeth
Inventaire après décès de Antoine-François Barbier, à la requête de Marthe-Julie Gougeon, sa
veuve, rue Guérin Boisseau, n° 30.
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20 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guérin-Boisseau (rue); Barbier, Antoine-François; Gougeon, Marthe-Julie
Inventaire après décès de Jean Delsuc, rue du Petit Thouard, n° 20, à la requête de RoseauRaisine François, veuve en 1ères noces de Cyr-Charles Denisot, et veuve en 2èmes noces du dit
sieur Jean Delsuc.
27 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dupetit-Thouars (rue); Delsuc, Jean; François, Roseau-Raisine; Denisot,
Cyr-Charles
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-François Nibault, à la requête de Marie-Adélaïde Rayet,
sa veuve, rue Saint-Martin, n° 257.
30 octobre 1832
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Nibault, Jean-Baptiste-François; Rayet, MarieAdélaïde
Inventaire après décès de Jean Tixier, rue de Malthe, n° 13.
30 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Malte (rue de); Tixier, Jean
Inventaire après décès de Désirée-Victoire-Thérèse Hardy, épouse de Christ-Georges Minard, rue
du Pont de Lodi, n° 5.
8 novembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.

164

Archives nationales (France)

ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pont-de-Lodi (rue du); Hardy, Désirée-Victoire-Thérèse; Minard, ChristGeorges
Inventaire après décès de Jean-Jacques-Florimond Barbet, à la requête de Catherine-MargueriteFuscine Lebrun, sa veuve, rue Chapon, n° 6.
22 novembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chapon (rue); Barbet, Jean-Jacques-Florimond; Lebrun, CatherineMarguerite-Fuscine
Inventaire après décès de Marie-Anne-Julie d'Arandel, épouse de Claude-François Gommeret, rue
des Grès, n° 9.
24 novembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grès (rue des); Arandel (d'), Marie-Anne-Julie; Gommeret, ClaudeFrançois
Inventaire après décès de Rosalie Guillot, veuve de Louis-Simon Dupeyrat.
1er décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guillot, Rosalie; Dupeyrat, Louis-Simon
Inventaire après décès de Denise-Alexandrine-Constance Pascal, épouse de François-Gaspard
Duparc, rue de Bondy, n° 9.
3 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bondy (rue de); Pascal, Denise-Alexandrine-Constance-Pascal
Inventaire après décès de Angélique Regnier, épouse de Jean-Baptiste-Pierre-Joseph Brullée, rue
Sainte-Apolline, n° 11.
11 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Apolline (rue); Regnier, Angélique; Brullée, Jean-Baptiste-PierreJoseph
Inventaire après décès de Louise-Clotilde Coron, épouse de André-Mayeul Galicy, rue SaintMartin, n° 277.
11 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Coron, Louise-Clotilde; Galicy, André-Mayeul
Inventaire après décès de Charles-Auguste Naumann, à la requête de Jeanne Grange, rue SaintMartin, n° 231.
13 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Naumann, Charles-Auguste; Grange, Jeanne
Inventaire après décès de Marie-Colombe-Rose Prévost, épouse de Nicolas-Rieul-Louis
Malpertuis, rue de Crussol, n° 16.
4 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Crussol (rue de); Prévost, Marie-Colombe-Rose; Malpertuis, NicolasRieul-Louis
Inventaire après décès de Suzanne-Clémence Cazin, épouse de Louis-Joseph Foubert, rue de la
Bibliothèque, n° 13.
17 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bibliothèque (rue de la); Cazin, Suzanne-Clémence; Foubert, LouisJoseph
Inventaire après décès de Louis-Gilles Bidault, à la requête de Edmé-Louis Boquet-de-SaintSimon, rue de Provence, n° 2.
19 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Provence (rue de); Bidault, Louis-Gilles; Boquet de Saint-Simon, EdméLouis
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Inventaire après décès de Jeanne-Louise Mousselet, épouse de Jean-Baptiste Cordier, rue de
Charonne, n° 164.
19 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Mousselet, Jeanne-Louise; Cordier, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Dominique-Ferdinand Fortin, rue Saint-Sauveur, n° 30, à la requête de
Suzanne-Florence-Léoldine Maréchal, sa veuve.
22 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Sauveur (rue); Fortin, Dominique-Ferdinand; Maréchal, SuzanneFlorence-Léopoldine
Inventaire après décès de Hippolyte-Auguste Bellet, à la requête de Marguerite-Etienne Chered,
veuve de Jean-Denis Bellet, rue des Trois Frères, n° 13.
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23 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trois-Frères (rue des); Bellet, Hippolyte-Auguste; Chered, MargueriteEtienne; Bellet, Jean-Denis
Inventaire après décès de Marie-Jeanne-Thérèse de Bussi, épouse de Jean Laubin, rue Neuve de
Ménilmontant, n° 2.
26 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-de-Ménilmontant (rue); Bussi (de), Marie-Jeanne-Thérèse;
Laubin, Jean
Inventaire après décès de Elisabeth Lhermitte, épouse de Philippe-François Hazard, rue de
l'Orillon, n° 18.
26 janvier 1833
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orillon (rue de l'); Lhermitte, Elisabeth; Hazard, Philippe-François
Inventaire après décès de Thérèse-Scholastique Oudoux, épouse de Jean-Pierre David, rue Neuve
Saint-Martin, n° 33.
28 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Martin (rue); Oudoux, Thérèse-Scholastique; David, JeanPierre
Inventaire après décès de Guillemette-Virginie Cailar, à la requête de Paul Cailar, à Morlaix
(Finistère).
8 février 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Morlaix (Finistère); Cailar, Guillemette-Virginie; Cailar, Paul
Inventaire après décès de Nicolas-Félix Parmentier, rue Saint-Martin, n° 285, à la requête de
Aglaé Herbelin, sa veuve.
27 février 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Parmentier, Nicolas-Félix; Herbelin, Aglaé
Inventaire après décès de Marie-Anne-Claudine Robert, veuve de Jean-Louis Lecocq, à la requête
de Marie-Louise Lecocq, épouse de Jean-Baptiste Chaudeau, rue Coquillière, n° 14.
9 mars 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coquillière (rue); Robert, Marie-Anne-Claudine; Lecocq, Jean-Louis;
Lecocq, Marie-Louise; Chaudeau, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Antoine-Frédéric Govignon, à la requête de Anne-Virginie Martigny, sa
veuve, rue Saint-Nicolas des Champs, n° 22.
16 mars 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Nicolas-des-Champs (place); Govignon, Antoine-Frédéric;
Martigny, Anne-Virginie
Inventaire après décès de Catherine Thibaron, épouse de Claude Dufour, rue du faubourg SaintMartin, n° 197.
19 mars 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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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; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Thibaron, Catherine; Dufour, Claude
Inventaire après décès de François Toutin, rue Jean Robert, n° 7, à la requête de Marie-Angélique
Huet, sa veuve.
20 mars 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-Robert (rue); Toutin, François; Huet, Marie-Angélique
Inventaire après décès de François-Placide Richet, à la requête de Marie-Angélique Guenessin, sa
veuve, rue du Petit Thouard, n° 19.
27 mars 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dupetit-Thouars (rue); Richer, François-Placide; Guenessin, MarieAngélique
MC/RE/LXX/22
Répertoire. 1833, 1er avril - 1836, 22 avril
1er avril 1833 - 22 avril 1836
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Louis Potier, quai de la Tournelle, n° 9 bis, à la requête de
Antoinette-Jeanne-Sophie Hunont, sa veuve.
5 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tournelle (quai de la); Potier, Jean-Baptiste-Louis; Hunont, AntoinetteJeanne-Sophie
Inventaire après décès de Louis-François Tumbeuf, à la requête de Marie-Madeleine Caron, veuve
en 1ères noces de Marie-François Forest, et veuve en 2èmes noces du dit sieur Tumbeuf, à
Belleville, rue des Prés Saint-Gervais, n° 11.
19 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Pré-Saint-Gervais (rue du); Tumbeuf,
Louis-François; Caron, Marie-Madeleine
Inventaire après décès de Fabricais Hanquet, à la requête de Marie-Désirée Pasquiet, sa veuve, rue
Poissonnière, n° 6.
20 avril 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (rue); Hanquet, Fabricais; Pasquier, Marie-Désirée
Inventaire après décès de Jean-Louis-Nicolas Derondelle, rue du faubourg Saint-Martin, n° 94, à
la requête de Marie-Catherine Lefevre, sa veuve.
15 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Derondelle, Jean-Louis-Nicolas;
Lefevre, Marie-Catherine
Inventaire après décès de François Clemencet, à la requête de Jeanne Gaudry, sa veuve, rue
Phélipeaux, n° 33.
21 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Phélipeaux (rue); Clemencet, François; Gaudry, Jeanne
Inventaire après décès de Marguerite Briot, à la requête de Jean-Claude-Désiré Debière, rue
Grenier Saint-Lazare, n° 5.
23 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenier-Saint-Lazare (rue du); Briot, Marguerite; Debière, Jean-ClaudeDésiré
Inventaire après décès de Dieudonné-Marie Froment, à la requête de Albertine-Jeanne-Nicole
Levacher, sa veuve, rue du Bouloy, n° 19.
23 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouloi (rue du); Froment, Dieudonné-Marie; Levacher, Albertine-JeanneNicole
Inventaire après décès de Pierre-Antoine Husson, à la requête de Jean-Baptiste Husson, en
garnison à Strasbourg, rue Meslée, n° 46.
28 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meslay (rue); Strasbourg (Bas-Rhin); Husson, Pierre-Antoine; Husson,
Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Jean Laroumet, à la requête de Catherine-Pierrette Kampf, veuve en
1ères noces de Antoine Armandier, et veuve en 2èmes noces du dit Laroumet, rue du Vertbois, n°
36.
30 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vertbois (rue du); Laroumet, Jean; Kampf, Catherine-Pierrette;
Armandier, Antoine
Inventaire après décès de Augustin Masse, à la requête de Sébastienne-Rosalie Hennicle, sa veuve,
rue des Marais Saint-Martin, n° 31.
6 juin 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).

180

Archives nationales (France)

Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais (rue des); Masse, Augustin; Hennicle, Sébastienne-Rosalie
Inventaire après décès de Anne-Eugénie Pancheret, épouse de Georges-Achille Jouannin, rue
Saint-Martin, n° 175.
18 juin 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Pancheret, Anne Eugénie; Jouannin, Georges Achille
Inventaire après décès de Jean-Pierre-Michel Vaillant, à la requête de Luce-Sophie-Marie
Courbet, sa veuve, passage Brady, n° 10 et n° 12.
25 juin 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Brady (passage); Vaillant, Jean-Pierre-Michel; Courbet, Luce-SophieMarie
Inventaire après décès de Charles-Michel Didier, à la requête de Geneviève-Pélagie Murat, sa
veuve, rue du Temple, n° 108 bis.
27 juin 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Didier, Charles-Michel; Murat, Geneviève-Pélagie
Inventaire après décès de Emilie-Victoire Delacour, veuve de Louis-Alexandre Vinot, à la requête
de Jean-Baptiste Barraud, rue Saint-Honoré, n° 263.
12 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Delacour, Emilie-Victoire; Vinot, Louis-Alexandre;
Barraud, Jean-Baptiste
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Inventaire après décès de Jean Vergue, à la requête de Périne-Françoise-Anne-André Charton,
son épouse, rue des Moulins, n° 25, à Belleville.
24 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moulins (rue des); Vergue, Jean; Charton, Périne-Françoise-Anne-André
Inventaire après décès de Etienne-Claude Laperrière, à la requête de Pierre-Edmé Maillard.
25 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Laperrière, Etienne-Claude; Maillard, Pierre-Edmé
Inventaire après décès de Jean Thomas, à la requête de Julie-Sophie Brammont, majeure, rue du
Faubourg du Temple, n° 37.
30 juillet 1833
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Thomas, Jean; Brammont, Julie-Sophie
Inventaire après décès de Angélique-Charlotte Ledreux, épouse de Louis-Marie Chatelin, rue des
Vieilles Etuves Saint-Honoré, n° 5.
31 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieilles-Etuves-Saint-Honoré (rue des); Ledreux, Angélique-Charlotte;
Chatelin, Louis-Marie
Inventaire après décès de Mr Jean, à la requête de Anne-Françoise Aubernoy, sa veuve, rue de la
Tour d'Auvergne, n° 28.
8 août 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; La-Tour-d'Auvergne (rue de); Jean (Mr),; Aubernoy, Anne-Françoise
Inventaire après décès de Caroline-Louise Gabriel, épouse de Paul-François Roquet, rue du
Faubourg Saint-Antoine, n° 119.
12 août 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Gabriel, Caroline-Louise; Roquet, PaulFrançois
Inventaire après décès de Catherine-Victoire Escoffier, veuve de François-Théodore Chardin, rue
Saint-Martin, n° 248.
26 septembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Escoffier, Catherine-Victoire; Chardin, FrançoisThéodore
Inventaire après décès de Simon-Louis Boquet, à la requête de Edmé-Louis Boquet de SaintSimon, rue de Provence, n° 2.
9 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Provence (rue de); Boquet, Simon-Louis; Boquet de Saint-Simon, EdméLouis
Inventaire après décès de Jules-Hippolyte Fasquelle, rue Saint-Denis, n° 386, à la requête de
Louise Camus, sa veuve.
19 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Fasquelle, Jules-Hippolyte; Camus, Louise
Inventaire après décès de Marie-Louise Lecocq, épouse de Jean-Baptiste Chaudeau, à la requête
de rue Coquillière, n° 14.
31 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coquillière (rue); Lecocq, Marie-Louise; Chaudeau, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Clément, à la requête de Marie-Jeanne Fremin, veuve de
Jean Jacques Vatinelle, rue Saint-Hyacinthe Saint-Michel, n° 3.
11 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Hyacinthe-Saint-Michel (rue); Clément, Marie-Jeanne; Fremin,
Marie-Jeanne; Vatinelle, Jean-Jacques
Inventaire après décès de Suzanne Laurent, veuve de Louis Sibilet, à la requête de Etienne
Laurent, à Saint-Florentin (Yonne).
11 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Florentin (Yonne); Laurent, Suzanne; Sibilet, Louis
Inventaire après décès de Claude Guichard, à la requête de Jean-Claude Guichard, cultivateur,
demeurant sur la commune de Saint-Georges-sur-Couran (Loire), logé rue de Vaugirard, n° 9.
13 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007

188

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Saint-Georges-en-Couzan (Loire); Guichard, Claude;
Guichar, Jean-Claude; agriculteur
Inventaire après décès de Mme Dubois, née Gillet.
25 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gillet, M.; Dubois, Mme
Inventaire après décès de Marie-Adélaïde-Henriette Thocquesne, veuve de Nicolas-Léger
Moutard, rue Neuve Sainte-Geneviève, n° 8.
27 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Sainte-Geneviève (rue); Thocquesne, Marie-Adélaïde-Henriette;
Moutard, Nicolas-Léger
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Inventaire après décès de Sylain Riverin, à la requête de Marie-Suzanne Rose, sa veuve, rue de
Bondy, n° 70.
7 décembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bondy (rue de); Riverin, Sylvain; Rose, Marie-Suzanne
Inventaire après décès de Cosme-François-Simon Dupille, rue de Charenton, n° 57.
10 décembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charenton (rue de); Dupille, Cosme-François-Simon
Inventaire après décès de Etienne-Pierre Benoist, à la requête de Spire-Jacques Benoist, place
Maubert, n° 3.
23 décembre 1833
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maubert (place); Benoist, Etienne-Pierre; Benoist, Spire-Jacques
Inventaire après décès de Pierre-Bertrand Pelletier, rue Ferdinand Berthoud, n° 2, marché SaintMartin, à la requête de Marie-Geneviève Jollivet, sa veuve.
24 décembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferdinand-Berthoud (rue); Saint-Martin (marché); Pelletier, PierreBertrand; Jollivet, Marie-Geneviève
Inventaire après décès de Louis Pommeret, à la requête de Marie-Adélaïde Pommeret, épouse de
Louis-Victor Genty, à Belleville, rue de Paris, n° 7.
4 janvier 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Pommeret, Louis; Pommeret, MarieAdélaïde; Genty, Louis-Victor
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Aubert, rue du Faubourg Saint-Denis, n° 25.
4 janvier 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Aubert, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Charles Mathieu, à Libourne (Gironde).
13 janvier 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Libourne (Gironde); Mathieu, Jean-Baptiste-Charles
Inventaire après décès de Claude Navarre, à la requête de Hortence-Aminthe Bourgain, sa veuve,
rue des Vertus, n° 22.
15 janvier 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vertus (rue des); Navarre, Claude; Bourgain, Hortense-Aminthe
Inventaire après décès de Jeanne-Adélaïde-Victoire Dauvergne, veuve de Jean-Baptiste Perrod, à
la requête de Auguste-Pierre Gay, boulevard du Temple, n° 3.
16 janvier 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (boulevard du); Dauvergne, Jeanne-Adélaïde-Victoire; Perrod,
Jean-Baptiste; Gay, Auguste-Pierre
Inventaire après décès de François-Marie-Joseph Dubois, à la requête de Benoit-Michel Gillot, rue
Sainte-Hyacinthe, n° 22.
18 janvier 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Hyacinthe (rue); Dubois, François-Marie-Joseph; Gillot, BenoitMichel
Inventaire après décès de Amand Delalande, à la requête de Amanda-Aimée Perroncel, épouse de
Louis-Ernest Laurence, rue Chapon, n° 18.
19 janvier 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chapon (rue); Delalande, Amand; Perroncel, Amanda-Aimée; Laurence,
Louis-Ernest
Inventaire après décès de Jean-François Henry dit Hanry, à la requête de Marie-Anne Derappe, sa
veuve, rue de Popincourt, n° 56.
27 février 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Popincourt (rue); Henry, Jean-François; Derappe, Marie-Anne; Hanry,
Jean-François
Inventaire après décès de Rose-François Racafiol, épouse de François-Adrien Laurain, rue de
Malthe, n° 13.
28 février 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Malte (rue de); Racafiol, Rose-Françoise; Laurain, François-Adrien
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Seigneur, veuve de Jean-Nicolas Renon, à la requête
de François Renon, rue Barrière des Fourneaux, n° 19.
11 mars 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seigneur, Marie-Madeleine; Renon, Jean-Nicolas; Renon, François
Inventaire après décès de Cyr Tissier, à la requête de Jean Tixier, rue Saint-Martin, n° 122.
12 mars 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Tissier, Cyr; Tixier, Jean
Inventaire après décès de Madeleine-Marguerite Méchin, épouse de Jean Fontolive, rue du
Faubourg Saint-Martin, n° 61.
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13 mars 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Méchin, Madeleine-Marguerite;
Fontolive, Jean
Inventaire après décès de Claude-Joseph Briquet, à la requête de Marie-Marguerite-Adélaïde
Feni, sa veuve, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 50.
15 mars 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Briquet, Claude-Joseph; Feni, MarieMarguerite-Adélaïde
Inventaire après décès de Félicité Aveline, épouse de Prosper-Dominique Bary, rue du Temple, n°
89.
17 mars 1834
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Aveline, Félicité; Bary, Prosper-Dominique
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Gournay, épouse de Gabriel-françois Auvray, rue
Neuve Saint-Laurent, n° 29.
31 mars 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Laurent (rue); Gournay, Marie-Marguerite; Auvray, GabrielFrançois
Inventaire après décès de Marie-Geneviève Guibilion, veuve de Anne-Honoré Balin, décédée
épouse de Claude Brillod, propriétaire, rue Saint-Martin, n° 172.
1er avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Guibilion, Marie-Geneviève; Brillot, Claude; Balin,
Anne-Honoré
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Daux, propriétaire, carrefour de l'Odéon, n° 10, à la
requête de Pierre-Henri Daux, rue Meslay, n° 34.
21 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meslay (rue); Daux, Jean-Baptiste; Daux, Pierre-Henri
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Gautrin, veuve de Jean-Marie Hardy, à la requête de
Christ-Georges Minard, rue du Pont de Lodi.
23 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pont-de-Lodi (rue du); Gautrin, Marie-Jeanne; Hardy, Jean-Marie
Inventaire après décès de Dominique Gabriel, rue du Vertbois, n° 35.
26 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vertbois (rue du); Gabriel, Dominique
Inventaire après décès de Jacques-Pierre Souchet, rue du Faubourg du Temple, n° 125, à la
requête de Marie-Françoise Leclaire, veuve en 1ères noces de Antoine-Jean-Adrien Fleury, et en
2èmes noces du dit sieur Souchet.
10 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Souchet, Jacques-Pierre; Leclaire, MarieFrançoise; Fleury, Antoine-Jean-Adrien
Inventaire après décès de Alphonse Levert, à la requête de Marie-Jeanne Guerrier, veuve de Victor
Leverd, rue Saint-Antoine, n° 72.
12 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Levert, Alphonse; Guerrier, Marie-Jeanne; Leverd,
Victor
Inventaire après décès de Marie-Christine-Elisabeth Vilain de Quincy, veuve de Mr Prouilly, à la
requête de Edmé-Louis Boquet de Saint-Simon, rue de Provence, n° 2.
17 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Provence (rue de); Vilain de Quincy, Marie-Christine-Elisabeth; Prouilly,
M .; Boquet de Saint-Simon, Edmé-Louis
Inventaire après décès de Anne-Onézine-Euzebie Grenier, rue du Faubourg du Temple, n° 132.
21 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Grenier, Anne-Onezine-Euzebie
Inventaire après décès de Simon-Edouard-André Fiot, demeurant rue Jean Robert, n° 19.
26 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Jean-Robert (rue); Fiot, Simon-Edouard-André
Inventaire après décès de Jacques-Pierre Pétibon, à la requête de Marie-Marguerite-Rose Lefèvre,
sa veuve, à Choisy-le-Roi (Seine), rue du Port, n° 92.
28 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choisy-le-Roi (Val-de-Marne); Pétibon, Jacques-Pierre; Lefèvre, MarieMarguerite-Rose
Inventaire après décès de Jean-Pierre Bangell, rue du Cloître Saint-Jacques l'Hôpital, n° 8.
29 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bangell, Jean-Pierre
Inventaire après décès de Rose-Aimée Mouteau, épouse de Jacques Gilbert, rue Guérin Boisseau,
n° 21.
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7 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guérin-Boisseau (rue); Mouteau, Rose-Aimée; Gilbert, Jacques
Inventaire après décès de Constant Pépin, rue du Faubourg Saint-Antoine, n° 1.
10 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Pépin, Constant
Inventaire après décès de Noël Chapon, rue Poissonnière, n° 31, à la requête de Denis-Elisabeth
Arera, sa veuve.
16 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (rue); Chapon, Noël
Inventaire après décès de Clément-Constant-Nicolas Moreau, à la requête de Emilie Drouot, sa
veuve, rue Thévenot, n° 4.
16 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thévenot (rue); Moreau, Clément-Constant-Nicolas; Drouot, Emilie
Inventaire après décès de Jean-Pierre Fort, rue au Maire, n° 9, à la requête de ElisabethFrançoise-Joséphine Hens, sa veuve.
23 juillet 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maire (rue au); Fort, Jean-Pierre; Hens, Elisabeth-Françoise-Joséphine
Inventaire après décès de Anne-Maire-Joséphine Souri, épouse de Paul-Alexandre-Stanislas
Lepine, rue Saint-Denis n° 298.
24 juillet 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Souri, Anne-Marie-Joséphine; Lepine, Paul-AlexandreStanislas
Inventaire après décès de Laurent Cador, à la requête de Jean Florat, et Marie-Laurence Cador,
son épouse, rue Neuve Saint-Laurent, n° 32.
4 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :

206

Archives nationales (France)

voir contexte dans le Plan d’orientation général - 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-Laurent (rue); Cador, Laurent; Florat, Jean; Cador, MarieLaurence
Inventaire après décès de Marie-Catherine Thomas, à la requête de Guillaume-Augustin Goupil,
son époux, rue Neuve Saint-Denis, n° 3.
8 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Denis (rue); Thomas, Marie-Catherine; Goupil, GuillaumeAugustin
Inventaire après décès de Joseph-Victor Jouffroy, rue Guenégaud, n° 9, à la requête de MarieLouise Bondy, sa veuve.
24 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guénégaud (rue); Jouffroy, Joseph-Victor; Bondy, Marie-Louise
Inventaire après décès de Jean-François baron de Fontane, à la requête de Marie-JeanneEuphrasie Folliot, sa veuve.
6 septembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Fontane (baron de), Jean-François;
Folliot, Marie-Jeanne-Euphrasie
Inventaire après décès de Jean-François comte Leval, à Arnouville, arrondissement de Pontoise, à
la requête de Marie-Louise Delécole, sa veuve.
13 septembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Arnouville-lès-Gonesse (Val-d'Oise); Leval, Jean-François; Delécole,
Marie-Louise
Inventaire après décès de Pierre-Marie Gradol, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 124, à la requête
de Marie-Madeleine-Eugénie Aloncle, sa veuve.
19 septembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Gradol, Pierre-Marie; Aloncle, MarieMadeleine-Eugénie
Inventaire après décès de Claude Belin-Laroche, à la requête de Hélène Wassemburg, sa veuve, à
Thiais, canton de Villejuif (Seine).
25 septembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Thiais (Val-de-Marne); Belin-Laroche, Claude; Wassemburg, Hélène
Inventaire après décès de Charles-Simon-Victor Aubry, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 210.
8 octobre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Aubry, Charles-Simon-Victor
Inventaire après décès de Victor-Auguste Vantrappen, passage Vendôme, n° 22, à la requête de
François-Olympe Duvieux, sa veuve.
8 octobre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vendôme (passage); Vantrappen, Victor-Auguste; Duvieux, FrançoiseOlympe
Inventaire après décès de Louis de Gournay, rue Meslay, n° 46, à la requête de Adélaïde-Marie
Houdouard, sa veuve.
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14 octobre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meslay (rue); Gournay (de), Louis; Houdouard, Adélaïde-Marie
Inventaire après décès de Nicolas Kienzlé, à la requête de Angélique Vernande Bernache, sa veuve,
rue Neuve Saint-Laurent, n° 27.
17 octobre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Laurent (rue); Kienzlé, Nicolas; Venande Bernache,
Angélique
Inventaire après décès de Lambert-Antoine Claessens, à la requête de Madeleine-Michelle-Sophie
Tardieu, sa veuve, à Reuil, canton de Marly-le-Roi, arrondissement de Versailles (Yvelines).
23 octobre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Claessens, Lambert-Antoine; Tardieu, Madeleine-Michelle-Sophie
Inventaire après décès de Louis-Julien Jehan, à la requête de Pierre-Emile Robin, rue Mauconseil,
n° 17.
25 octobre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mauconseil (rue); Jehan, Louis-Julien; Robin, Pierre-Emile
Inventaire après décès de François Soulier, rue Saint-Martin, n° 247, à la requête de Marie-Adèle
Mouchy, sa veuve.
6 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Soulier, François; Mouchy, Marie-Adèle
Inventaire après décès de Pierre-Antoine Duret, à la requête de Attanase-Elyacinthe Duret, rue
des Fontaines du Temple, n° 11.
6 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontaines-du-Temple (rue des); Duret, Pierre-Antoine; Duret, AttanaseElyacinthe
Inventaire après décès de Bernard-Joseph Bigo, rue du Marché Saint-Honoré, n° 7, à la requête de
Louise-Elisabeth Terré, sa veuve.
8 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marché-Saint-Honoré (rue du); Bigo, Bernard-Joseph; Terré, LouiseElisabeth
Inventaire après décès de Marguerite-Victoire Fort, épouse de Marie-Charles Aubery, passage
Beaufort, rue Quincampoix, n° 62.
20 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaufort (passage); Quincampoix (rue); Fort, Marguerite-Victoire;
Aubery, Marie-Charles
Inventaire après décès de Marie-Joséphine-Françoise Dumulot, épouse de François Lesfemmes,
rue Saint-Martin, n° 171.
9 décembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :

214

Archives nationales (France)

voir contexte dans le Plan d’orientation général - 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-Martin (rue); Dumulot, Marie-Joséphine-Françoise; Lesfemmes,
François
Inventaire après décès de Marie-Charlotte Aubry, épouse de Claude Josset, rue du Faubourg
Saint-Denis, n° 42.
15 décembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Aubry, Marie-Charlotte; Josset, Claude
Inventaire après décès de Antoine-Jean Robert, à la requête de Jeanne-Marie-Amable Rabache, sa
veuve, rue Fontaine au Roi, n° 2.
20 décembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontaine-au-Roi (rue de la); Robert, Antoine-Jean; Rabache, JeanneMarie-Amable
Inventaire après décès de Annette Imbert, épouse de Aimé-Lucien Langlois, rue Grenetat, n° 15.
29 décembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Greneta (rue); Imbert, Annette; Langlois, Aimé-Lucien
Inventaire après décès de Alexis-René-Denis Trotin, à Romainville, place de l'Eglise, n° 9.
29 décembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Romainville (Seine-Saint-Denis); Trotin, Alexis-René-Denis
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Inventaire après décès de Marie-Françoise-Victorine Moulliez, épouse de Clovis-Benjamin Lebon,
rue Saint-Martin, n° 285.
31 décembre 1834 - 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Moulliez, Marie-Françoise-Victorine; Lebon, ClovisBenjamin
Inventaire après décès de Aimé-Honoré Labraize, veuve de Nicolas-Joseph-Guislain Desprez, rue
du Faubourg du Temple, n° 41.
9 janvier 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Labraize, Aimé-Honoré; Desprez, NicolasJoseph-Guislain
Inventaire après décès de Barbe-Marie-Joséphine Molet, épouse de Claude-Henri-Denis Perdu,
impasse de la Pompe, n° 10
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16 janvier 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Molet, Barbe-Marie-Joséphine; Perdu, Claude-Henri-Denis
Inventaire après décès de Vincent Harel, rue Saint-Martin, n° 217.
17 janvier 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Harel, Vincent
Inventaire après décès de Joseph-Gérard Javau, et de Jeanne Menard, son épouse, à la requête de
Jean-Benoit Menard, à Dreux, rue Illion.
17 janvier 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dreux (Eure-et-Loir); Javau, Joseph-Gérard; Menard, Jeanne; Menard,
Jean-Benoit
Inventaire après décès de Anne-Louise-Clémentine Coustard de Massy, rue Neuve de
Ménilmontant, n° 2.
29 janvier 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-de-Ménilmontant (rue); Coustard de Massy, Anne-LouiseClémentine
Inventaire après décès de Pierre-Louis Plantard, à la requête de Victoire-Elisabeth Paisant, sa
veuve, rue Neuve Saint-Martin, n° 11.
30 janvier 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Martin (rue); Plantard, Pierre-Louis; Paisant, VictoireElisabeth
Inventaire après décès de Fulbert Cahours, rue du Mail, n° 14, à la requête de GuillaumeFrançois-Henri Cahours, rue de Choiseuil, n° 2.
2 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choiseul (rue de); Mail (rue du); Cahours, Fulbert
Inventaire après décès de François Sauveur, et de Alexandre Castinel, rue Culture SaintCatherine, n° 50, à la requête de Jean-Joseph Castinel, demeurant à Marseille, rue de Rome, n°
48.
9 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Culture-Sainte-Catherine (rue de la); Sauveur, François; Castinel,
Alexandre
Inventaire après décès de Brutus Dufour, à la requête de Marguerite-Brumaire Pepin, sa veuve,
rue des Gravilliers, n° 18.
10 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gravilliers (rue des); Dufour, Brutus; Pepin, Marguerite-Brumaire
Inventaire après décès de Alexandrine-Reine-Louis Langlois, veuve de Louis-Nicolas Edan, rue
Neuve Saint-Eustache, n° 18.
19 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Eustache (rue); Langlois, Alexandrine-Reine-Louise; Edan,
Louis-Nicolas
Inventaire après décès de Marie-Josèphe Buteux, épouse de François Blanche, rue de Charonne,
n° 109.
19 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Buteux, Marie-Josèphe; Blanche, François
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Noël, épouse de Louis-Marie-Joseph Callart, passage
de l'Industrie, ,n° 3.
25 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Industrie (passage de l'); Noël, Marie-Madeleine; Callart, Louis-MarieJoseph
Inventaire après décès de Marie-Thérèse Contour, épouse de Jean-François Periac, à Saint-Denis,
rue de Paris, n° 83.
26 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (Seine-Saint-Denis); Contour, Marie-Thérèse; Periac, JeanFrançois
Inventaire après décès de Jean-Louis Sandrié de Jouy, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 70.
26 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Sandrié de Jouy, Jean-Louis
Inventaire après décès de Anne-Liberté Charmandhrier, épouse de Etienne-Hippolyte Langry, rue
de la Pompe, n° 13.
26 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pompe (rue de la); Charmandhrier, Anne-Liberté; Langry, EtienneHippolyte
Inventaire après décès de Delphine-Josèphe Petrel, épouse de Etienne Glaçon, rue Grenetat, n°
19.
4 mars 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Greneta (rue); Petrel, Delphine-Josèphe; Glaçon, Etienne
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Inventaire après décès de Joseph-Emile Guenard, à la requête de Marie-Françoise Barillet, sa
veuve, rue des Marais du Temple, n° 14.
12 mars 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais-du-Temple (rue des); Guenard, Joseph-Emile; Barillet, MarieFrançois
Inventaire après décès de Jacques-François Tissot, à la requête de Marie-Françoise Durand, sa
veuve, rue du Faubourg du Temple, n° 1.
13 mars 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Tissot, Jacques-François; Durand, MarieFrançoise
Inventaire après décès de Catherine-Espérance Mulot, épouse de Pierre-Jacques Hen, rue de
Sèvres, n° 31.
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28 mars 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Mulot, Catherine-Espérance; Hen, Pierre-Jacques
Inventaire après décès de Etienne-Baptiste Gillet, rue de Poitou, n° 12, au marais.
30 mars 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poitou (rue de); Gillet, Etienne-Baptiste
Inventaire après décès de Marie-Henri-Joseph Guibert, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 40, à la
requête de Claudine Boyer, sa veuve.
4 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.

226

Archives nationales (France)

ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Guibert, Marie-Henri-Joseph; Boyer,
Claudine
Inventaire après décès de Lambert Serré, boulevard du Temple, n° 26, à la requête de Louise
Massé, sa veuve.
7 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (boulevard du); Serré, Lambert; Massé, Louise
Inventaire après décès de François-Sauveur-Alexandre Castinel, propriétaire, rue Culture SainteCatherine, n° 50.
15 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Culture-Sainte-Catherine (rue de la); Castinel, François-SauveurAlexandre
Inventaire après décès de Augustine Herbelin, épouse de Antoine Orsel, rue des Petites Ecuries, n°
9.
20 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petites-Ecuries (rue des); Herbelin, Augustine; Orsel, Antoine
Inventaire après décès de Nicolas-Quentin Druyer, rue de Grenelle, n° 20, faubourg SaintGermain, à la requête de Marie-Denise Messager, sa veuve.
2 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Saint-Germain (faubourg); Druyer, Nicolas-Quentin
Inventaire après décès de Denis-Nicolas Gravadelle, à la requête de Louis Gravadelle, rue Neuve
Saint-Denis, n° 28.
8 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Denis (rue); Gravadelle, Denis-Nicolas; Gravadelle, Louis
Inventaire après décès de Marie Legrain, épouse de Michel Lehideux, rue Aumaire, n° 47.
8 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Aumaire (rue); Legrain, Marie; Lehideux, Michel
Inventaire après décès de Jacques-Nicolas Chaffard, à Belleville, rue de Paris, n° 14, à la requête
de Marie-Brigitte-Charlotte Lesage, sa veuve.
9 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Chaffard, Jacques-Nicolas; Lesage,
Marie-Brigitte-Charlotte
Inventaire après décès de Marie-Nicolas Chatellet, rue Grenetat, n° 2, à la requête de Camille
Ballet, sa veuve.
11 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Greneta (rue); Chatellet, Marie-Nicolas; Ballet, Camille
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Inventaire après décès de Marie-Henriette Martin, épouse de Alexandre-François Terré, rue du
Puits, n° 7.
16 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Puits (rue du); Martin, Marie-Henriette; Terré, Alexandre-François
Inventaire après décès de Jeanne-Marie-Joséphine Siroux, épouse de Alexandre-Henri Gillet, rue
Fontaine au Roi, n° 13.
21 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontaine-au-Roi (rue de la); Siroux, Jeanne-Marie-Joséphine; Gillet,
Alexandre-Henri
Inventaire après décès de Marie-Françoise-Rose Aupé, épouse de Théodore Guossent, rue du Petit
Hurleur, n° 4.
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22 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Hurleur (rue du); Aupé, Marie-Françoise-Rose; Guossens, Théodore
Inventaire après décès de Pierre-Charles Chereau, rue des Marais Saint-Martin, n° 47, à la requête
de Adélaïde-Victoire Lachambre, sa veuve.
25 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais (rue des); Chereau, Pierre-Charles; Lachambre, Adélaïde-Victoire
Inventaire après décès de Marie Laroche, rue Albouy, n° 1, le 24 mai 1835.
6 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Albouy (rue); Laroche, Marie
Inventaire après décès de Rosalie Brispot, et de Emmanuel-Edouard Vauquelin, rue Sainte-Croix
de la Bretonnerie, n° 27.
10 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (rue); Brispot, Rosalie; Vauquelin,
Emmanuel-Edouard
Inventaire après décès de Marguerite Vidaline, veuve de Jean Monnier, rue Saint-Pierre
Montmartre, n° 6, décédée le 3 mai 1835.
10 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur

233

Archives nationales (France)

(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Pierre-Montmartre (rue); Vidaline, Marguerite; Monnier, Jean
Inventaire après décès de Sophie-Adélaïde Camu, épouse en 1ères noces de Guillaume Rougeolles,
et en 2èmes noces de Savinien Lefort, rue Phélipeaux, n° 22.
13 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Phélipeaux (rue); Camu, Sophie-Adélaïde; Lefort, Savinien; Rougeolle,
Guillaume
Inventaire après décès de Jean-François Vinceneux, rue Phélipeaux, n° 22.
18 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Phélipeaux (rue); Vinceneux, Jean-François
Inventaire après décès de Brice Martin, passage du Caire, n° 106, à la requête de Anne-Françoise
Léonard, sa veuve.
24 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Caire (passage du); Martin, Brice; Léonard, Anne-Françoise
Inventaire après décès de Denise-Constance Vieville, épouse de Alexis-Joseph Marcadel, rue
Neuve Saint-Martin, n° 1.
30 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Martin (rue); Vieville, Denise-Constance; Marcadel, AlexisJoseph
Inventaire après décès de Gaspard Armand, à la requête de Marie-Thérèse Poulliot, sa veuve, rue
des Fontaines, n° 18.
4 juillet 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontaines (rue des); Armand, Gaspard; Poulliot, Marie-Thérèse
Inventaire après décès de Victoire Morel, épouse de Jean Legrip, rotonde du Temple, n° 3.
6 juillet 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rotonde-du-Temple (place de la); Morel, Victoire; Legrip, Jean
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Inventaire après décès de François-Mathieu Lemainier, à la requête de Anne-Denise Colin, sa
veuve, cour de la réunion, n° 4.
10 août 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lemainier, François-Mathieu; Colin, Anne-Denise
Inventaire après décès de Magloire Lievain, veuve de Etienne Huvet, à Versailles avenue de SaintCloud, n° 57.
28 août 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Cloud (avenue de); Versailles (Yvelines); Lievain, Magloire; Huvet,
Etienne
Inventaire après décès de Etienne-Rémi Boulanger, à la requête de Geneviève-Gabrielle Messager,
sa veuve, rue Saint-Martin, n° 223.
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16 septembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Boulanger, Etienne-Rémi; Messager, GenevièveGabrielle
Inventaire après décès de Jean-Charles-Germain Marchand, rue Frépillon, n° 12, à la requête de
Marie-Louise Choisy, sa veuve.
17 septembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Frépillon (rue); Marchand, Jean-Charles-Germain; Choisy, Marie-Louise
Inventaire après décès de Antoine-Louis Devin, à la requête de Cécile-Louise Levasseur, sa veuve,
boulevard Saint-Martin, n° 4.
19 septembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (boulevard); Devin, Antoine-Louis; Levasseur, Cécile-Louis
Inventaire après décès de Jean-Antoine-François Picart, rue Neuve Saint-Martin, n° 10, à la
requête de Antoinette-Marie Vittoz, sa veuve.
30 septembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Martin (rue); Picart, Jean-Antoine-François; Vittoz,
Antoinette-Marie
Inventaire après décès de Marie Brullée, veuve de François-Antoine-Julien Baton, propriétaire,
rue du Faubourg Saint-Martin, n° 174.
3 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Brullée, Marie; Baton, FrançoisAntoine-Julien
Inventaire après décès de Anne-Virginie Deladreue, épouse de Louis-Théodore Guibout,
boulevard Saint-Denis, n° 19.
13 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (boulevard); Deladreue, Anne-Virginie; Guibout, LouisThéodore
Inventaire après décès de François Lesfemmes, rue du Cimetière Saint-Nicolas, n° 28, à la requête
de Louis-Anne Laubin, sa veuve.
14 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur

240

Archives nationales (France)

(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cimetière-Saint-Nicolas (rue du); Lesfemmes, François; Laubin, LouiseAnne
Inventaire après décès de Céleste-Anastasie Dupuis, épouse de Claude-François Avis, rue Jean
Beausire, n° 2.
4 novembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-Beausire (rue); Dupuis, Céleste-Anastasie; Avis, Claude-François
Inventaire après décès de Charles-Denis Debeaugrand, et de Adèle Marsollier, ,son épouse, quai
Pelletier, n° 26.
13 novembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pelletier (quai); Debeaugrand, Charles-Denis; Marsollier, Adèle
Inventaire après décès de Françoise Molin, épouse de Louis-François Petillon, rue de la Croix, n°
15.
17 novembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Croix (rue de la); Molin, Françoise; Petillon, Louis-François
Inventaire après décès de Pierre-Blaise Morel, rue de Poitou, n° 18, au marais.
17 novembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Poitou (rue de); Morel, Pierre-Blaise
Inventaire après décès de Jean-Auguste Soutumier, rue Vieille du Temple, n° 124, à la requête de
Maire-Jeanne-Eléonore-Augustine Rullot, sa veuve.
18 novembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Soutumier, Jean-Auguste; Rullot, Marie-JeanneEléonore-Augustine
Inventaire après décès de Agathe-Désirée Allaire, veuve de Jacques-Jean Magne, rue d'Orléans
Saint-Marcel, n° 9.
3 décembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orléans-Saint-Marcel (rue d'); Allaire, Agathe-Désirée; Magne, JacquesJean
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Inventaire après décès de Jean-Louis-Narcisse Meuger, à la requête de Marie-Antoinettte
Delaunay, sa veuve, rue Neuve de la Fidélité, n° 4.
8 décembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-de-la-Fidélité (rue); Meuger, Jean-Louis-Narcisse; Delaunay,
Marie-Antoinette
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Jacob, épouse de Romule-Benjamin-Richard Egrot, rue
des Petites Ecuries, n° 17.
21 décembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petites-Ecuries (rue des); Jacob, Marie-Jeanne; Egrot, Romule-BenjaminRichard
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Inventaire après décès de Marie-Amélie Duru, épouse de François Suffissais, estampeur, rue des
Gravilliers, n° 10.
24 décembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gravilliers (rue des); Duru, Marie-Amélie; Suffissais, François
Inventaire après décès de marguerite-Madeleine Degournay, veuve de Charles-Adrien-Norbert
Lelong, rue Grenetat, n° 19.
24 décembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Greneta (rue); Degournay, Marguerite-Madeleine; Lelong, CharlesAdrien-Norbert
Inventaire après décès de Angélique-Gabrielle Morin, épouse de Pierre-Jacques Paristot, ancien
négociant, rue Neuve Saint-Martin, n° 27.
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4 janvier 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Martin (rue); Morin, Angélique-Gabrielle; Parissot, PierreJacques; négociant
Inventaire après décès de Pierre-Edmé Maillard, rue du Faubourg du Temple, n° 76, à la requête
de Marie-Françoise Remond, sa veuve.
5 janvier 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Maillard, Pierre-Edmé; Remond, MarieFrançoise
Inventaire après décès de Joseph-Bernard Cochois, rue Meslay, n° 44 et n° 46, à la requête de
Louise-Sophie Dansse, sa veuve.
12 janvier 1836
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meslay (rue); Cochois, Joseph-Bernard; Dansse, Louise-Sophie
Inventaire après décès de Marie-Anne Gallais, veuve de Louis-Emmanuel Fossé, rue Saint-Denis,
n° 186.
22 janvier 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Gallais, Marie-Anne; Fossé, Louis-Emmanuel
Inventaire après décès de Michel Mallat, rue de la Jussienne, n° 23, à la requête de Jeanne-CécileAgathe Dubief, sa veuve.
30 janvier 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jussienne (rue de la); Mallat, Michel; Dubief, Jeanne-Cécile-Agathe
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Gaspard Delestre, architecte, rue Saint-Lazare, n° 24,
cour de Bondy, n° 2.
1er février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bondy (rue de); Saint-Lazare (rue); Delestre, Jean-Baptiste-Gaspard;
architecte
Inventaire après décès de Barthélémy-Paul Hubert, rue d'Enfer Saint-Michel, n° 35, le 20 janvier
1836.
5 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hubert, Barthélémy-Paul
Inventaire après décès de Jean-Marie-Moïse Beillet, et de Françoise-Elisabeth Rousseau, son
épouse.
8 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beillet, Jean-Marie-Moïse; Rousseau, Françoise-Elisabeth
Inventaire après décès de Gabriel-Isidore-Constant Chardin, rue Saint-Martin, n° 237.
8 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Chardin, Gabriel-Isidore-Constant
Inventaire après décès de Françoise Varillot, épouse de François-Nicolas de Dessus Lemoustier,
rue Saint-Honoré, n° 280.
9 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Varillot, Françoise; Dessus Lemoustier, François
Nicolas de
Inventaire après décès de Jacques-Henri Fayolle, rue Saint-Germain l'Auxerrois, n° 65, à la
requête de Marie-Antoinette-Inès Marguerit, sa veuve.
10 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (rue); Fayolle, Jacques-Henri; Marguerit,
Marie-Antoinette-Inès
Inventaire après décès de Charles Delacoulonche, rue du Ponceau, n° 18, à la requête de JeanneLouise Prillan, sa veuve.
11 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ponceau (rue du); Delacoulonche, Charles; Prillan, Jeanne-Louise
Inventaire après décès de Catherine-Adélaïde-Geneviève Denize, rue Saint-Denis, n° 186.
15 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Denize, Catherine-Adélaïde-Geneviève
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Inventaire après décès de Alexis Manhes dit Maigne ou Magne, rue Aumaire, n° 38.
22 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Aumaire (rue); Manhes (dit Maigne ou Magne), Alexis
Inventaire après décès de Marie-Anne Lemaire, veuve en 1ères noces de Jean-Pierre Lartique, et
épouse en 2èmes noces de Benoit Lionnais, rue du Vertbois, n° 4.
25 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vertbois (rue du); Lemaire, Marie-Anne; Lionnais, Benoit
Inventaire après décès de Joseph-Antoine Pihet, boulevard Saint-Denis, n° 6.
29 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (boulevard); Pihet, Joseph-Antoine
Inventaire après décès de Pierre-Honoré Noël, boulevard du Temple, n° 23.
16 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (boulevard du); Noël, Pierre-Honoré
Inventaire après décès de Gabriel-François Auvray, rue Neuve Saint-Laurent, n° 29.
19 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Laurent (rue); Auvray, Gabriel-François
Inventaire après décès de Marie-Claudine-Angélique-Victoire Sarazin, veuve en 1ères noces de
Charles-Pierre Leblanc, et en 2èmes noces de Guillaume Leboucher, rue Saint-Jacques, n° 153.
19 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Sarazin, Marie-Claudine-Angélique-Victoire;
Leboucher, Guillaume; Leblanc, Charles-Pierre
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth Chandon, veuve de Jean-Denis Morlet, rue du Chemin
de Pantin, n° 2.
22 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chemin-de-Pantin (rue du); Chandon, Marie-Elisabeth; Morlet, JeanDenis
Inventaire après décès de Marie-Désirée Pasquier, veuve de Sabrien Hanquet, rue Poissonnière,
n° 6.
25 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (rue); Pasquier, Marie-Désirée; Hanquet, Sabrien
Inventaire après décès de Marie-Françoise-Laurence Arnoult, veuve de Antoine Rocque, rue du
Faubourg Saint-Martin, n° 142.
30 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Arnoult, Marie-Françoise-Laurence;
Rocque, Antoine
Inventaire après décès de Marie-Sophie Bouillette, épouse de Pierre-Jean-Ambroise Leroy, rue
des Batailles, n° 11.
5 avril 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Baillet (rue); Bouillette, Marie-Sophie; Leroy, Pierre-Jean-Ambroise
Inventaire après décès de Elisabeth-Fulgence Montagne, veuve de Jean Quenet.
12 avril 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montagne, Elisabeth-Fulgence; Quenet, Jean
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Inventaire après décès de Marie Lemercier épouse de René-Jean-Baptiste Louvel, faubourg SaintMartin, n° 51.
13 avril 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (faubourg); Lemercier, Marie; Louvel, René-Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Ambroise-Caroline Cheron, rue du Ponceau, n° 6.
18 avril 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ponceau (rue du); Cheron, Ambroise-Caroline
MC/RE/LXX/23
Répertoire. 1836, 22 avril - 1838, 22 décembre
22 avril 1836 - 22 décembre 1838
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement et la cotation :
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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 André Lavaud, rue du Ponceau, n° 33.
22 avril 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ponceau (rue du); Lavaud, André
Inventaire après décès de Antoine Borel, rue de Bondy, n° 22.
29 avril 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bondy (rue de); Borel, Antoine
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Inventaire après décès de Marie-Louise-Angélique Thorigny, épouse de François-Nicolas Naze, à
Belleville, rue de Paris, n° 90.
7 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Thorigny, Marie-Louise-Angélique; Naze,
François-Nicolas
Inventaire après décès de Marie-Aglaë Jolly, épouse de Pierre-Alphonse-Auguste Ythier, rue du
Ponceau, n° 26.
13 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ponceau (rue du); Jolly, Marie-Aglaë; Ythier, Pierre-Alphonse-Auguste
Inventaire après décès de Aurore-Flore Mouillard, épouse de François-Alexandre Lefebvre, rue
des Pélérins, n° 6.
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16 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-Jacques-Rousseau (rue); Chatelin, Louis-Marie
Inventaire après décès de Jean-François Chamion, à Belleville, grande rue de Paris, n° 57.
19 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Paris (rue de); Chamion, Jean-François
Inventaire après décès de Louis-François Latifat, rue Jean Pain Mollet, n° 18.
21 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-Pain-Mollet (rue); Matifat, Louis-François
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Dourlans, veuve de Jean-Marie Tairraz, rue de la
Montagne Sainte-Geneviève, n° 24, le 26 avril 1836.
26 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montagne-Sainte-Geneviève (rue de la); Dourlans, Marie-Jeanne; Tairraz,
Jean-Marie
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Alexandre Quignon, rue Saint-Jacques, n° 316, le 16 mai
1836.
8 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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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; Saint-Jacques (rue); Quignon, Jean-Baptiste-Alexandre
Inventaire après décès de Pierre-François Havron, rue Chamon, n° 7, le 4 mai 1836.
28 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chamon (rue); Havron, Pierre-François
Inventaire après décès de Emilie Hazard, épouse de Gabriel Simon dit Robert, rue Lorillon, n° 18,
le 12 mai 1836.
28 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orillon (rue de l'); Hazard, Emilie; Simon, Gabriel; Robert, Gabriel
Inventaire après décès de Adélaïde-Victorine Bourdonnet, épouse de Victor-Edouard Thibout, à la
Chapelle Saint-Denis, grande rue, n° 132.
29 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Chapelle (ancienne commune); Chapelle (rue de la); Bourdonnet,
Adélaïde-Victorine; Thibout, Victor-Edouard
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Patrice Beaufils, rue Neuve Saint-Martin, n° 27, décédé le
10 juin 1836, à Neuilly.
11 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007

263

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Martin (rue); Beaufils, Jean-Baptiste-Patrice
Inventaire après décès de Sophie Ricard, rue de Bretagne, n° 42, épouse de Louis-François
Defrace.
15 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bretagne (rue de); Ricard, Sophie; Defrace, Louis-François
Inventaire après décès de Marie Mathlin, veuve de Jean-Joseph Lepine, rue du Faubourg du
Roule, n° 68, décédée le 6 ,juin 1836.
22 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Roule (rue du); Mathlin, Marie; Lepine, Jean-Joseph
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Inventaire après décès de Jean-Jules Creuzant, rue de Choiseul, n° 11, le 22 juillet 1836.
27 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choiseul (rue de); Creuzant, Jean-Jules
Inventaire après décès de Louise-Geneviève Goglet, épouse de Claude-Sébastien Bouvyer dit
Tenelle, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 135, le 30 juin 1835.
3 août 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Goglet, Louise-Geneviève; Bouyer (dit
Tenelle), Claude-Sébastien
Inventaire après décès de Louis-Pascal-Victor Froment, arrivé le 18 juillet 1836.
12 août 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Froment, Louis-Pascal-Victor
Inventaire après décès de Louis-Hippolyte Bongard, rue Frépillon, n° 10, le 3 juin 1836.
23 août 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Frépillon (rue); Bongard, Louis-Hippolyte
Inventaire après décès de Marguerite-Françoise Devevey, épouse ,de Louis-Philippe Pellier, rue
Phélipeaux, n° 27, passage de la Marmitte, escalier c, décédée le 1er novembre 1835.
25 août 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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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; Marmite (passage de la); Phélipeaux (rue); Devevey, MargueriteFrançoise; Pellier, Louis-Philippe
Inventaire après décès de Marie-Laurence Cadot, épouse de Jean Florat, décédé le 9 décembre
1834, et de Ernestine-Marie Florat, décédée le 16 décembre 1834.
26 août 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cadot, Marie-Laurence; Florat, Jean; Florat, Ernestine
Inventaire après décès de Alexandrine-Adrienne-Adelide Souris, à la requête de Alexis Granger,
chevalier de la légion d'honneur, avocat à la cour royale. rue Neuve des Mathurins, n° 72.
6 septembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Mathurins (rue); Souris, Alexandrine-Adrienne-Adelide;
Granger, Alexis
Inventaire après décès de Catherine-Marthe Lacarrière, rentière, rue Picpus, n° 15, décédée le 26
août 1836, à la requête de Babolein-Thomas-Augustin Lacarrière, ébéniste, passage du Caire, n°
124.
8 septembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Caire (passage du); Picpus (rue de); Lacarrière, Catherine-Marthe;
Lacarrière, Babolein-Thomas-Augustin; ébéniste
Inventaire après décès de Louis-François Petillon, arrivé le 7 septembre 1836.
15 septembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petillon, Louis-François
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth-Sophie Citerne, à la requête de Jean-Baptiste
Grappotte, son époux, estampeur, rue des Gravilliers, n° 4.
15 septembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gravilliers (rue des); Citerne, Marie-Elisabeth-Sophie; Grappotte, JeanBaptiste
Inventaire après décès de Catherine-Charlotte Allon, épouse de Jean-Georges Leyler, arrivé le 1er
septembre 1836.
17 septembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Allon, Catherine-Charlotte; Leyler, Jean-Georges
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth Cholet, épouse de Nicolas-François Mouillard, rue du
Faubourg Saint-Martin, n° 90.
24 septembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (faubourg); Cholet, Marie-Elisabeth; Mouillard, NicolasFrançois
Inventaire après décès de Antoine Crossard, concierge, rue de Lorillon, n° 12.
26 septembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orillon (rue de l'); Crossard, Antoine; concierge
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Inventaire après décès de Françoise-Pauline-Clara Carcenac, épouse de Léopold Fleury, arrivé à
Auteuil, le 9 Juillet 1836, domicile rue des Jeuneurs, n° 12.
27 septembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Auteuil (ancienne commune); Jeûneurs (rue des); Carcenac, FrançoisePauline-Clara; Fleury, Léopold
Inventaire après décès de Louis Clément, marchand de vins, rue de Grenelle Saint-Germain, n°
92.
1er octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Clément, Louis; commerçant
Inventaire après décès de Louis-André Mas, rue de Paradis Poissonnière, n° 36.
5 octobre 1836
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paradis (rue de); Mas, Louis-André
Inventaire après décès de Marie-Françoise Barillet, veuve de Joseph-Emile Guenard, demeurant
rue Geoffroy Lasnier, n° 3.
5 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Geoffroy-l'Asnier (rue); Barillet, Marie-Françoise; Guenard, Joseph-Emile
Inventaire après décès de Marguerite-Charlotte Belorget, épouse en 1ères noces de Jean-Bertrand
Deschadafaux, marchand de jouets d'enfant, passage de la Marmite, escalier d, rue Phélipeaux.
10 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marmite (passage de la); Phélipeaux (rue); Belorget, MargueriteCharlotte; Deschadafaux, Jean-Bertrand; tabletier
Inventaire après décès de Thibault-Louis Guilbert, garçon de bain, rue Michel Lecomte, n° 30.
11 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Michel-Le-Comte (rue); Guilbert, Thibault-Louis
Inventaire après décès de Marie-Léger Espitallery, rue Notre-Dame de Recouvrance, n° 19, le 13
septembre 1836, arrivé le 13 septembre 1836.
13 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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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; Notre-Dame-de-Recouvrance (rue); Espitallery, Marie-Léger
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Huet, épouse de Jean-Baptiste Humbert, décédée le 27
avril 1836.
15 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Huet, Marie-Jeanne; Humbert, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Benoite Pernin, épouse de Jacques Jacob, rue Saint-Honoré, n° 19,
décédée le 21 septembre 1836.
22 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Pernin, Benoîte; Jacob, Jacques
Inventaire après décès de Jeanne-Catherine-Henriette Gamas, veuve en 1ères noces de Louis-Félix
Dumont, en 2èmes noces de Jean-Laurent Jacquin, et veuve en 3èmes noces de Pierre-Nicolas
Letellier, décédée le 12 juillet 1836, rue des Marais Saint-Martin.
29 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais (rue des); Gamas, Jeanne-Catherine-Henriette; Letellier, PierreNicolas; Dumont, Félix-Louis; Jacquin, Jean-Laurent
Inventaire après décès de Anne-Unité Roussey, épouse de Rémi-Pierre Daux, propriétaire
entrepreneur de citadines, rue Meslay, n° 34.
7 novembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meslay (rue); Roussey, Anne-Unité; Daux, Rémi-Pierre; chef d'entreprise
Inventaire après décès de Adolphe Giroud, rue Bourbon Villeneuve, n° 18, le 26 septembre 1836.
15 novembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourbon-Villeneuve (rue de); Giroud, Adolphe
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Bouvier, épouse de Jean-François Dame, maçon, rue
de la Tonnellerie, n° 15.
26 novembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tonnellerie (rue de la); Bouvier, Marie-Marguerite; Dame, Jean-François;
maçon
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Inventaire après décès de Marie-Françoise-Constance Caffin, épouse de Charles-Marie Lambert,
rue Beaubourg, n° 33, décédée le 5 novembre 1836.
1er décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaubourg (rue); Caffin, Marie-Françoise-Constance; Lambert, CharlesMarie
Inventaire après décès de Simon-Denis de Salle, rue de Madame, n° 1, décédé le 3 novembre 1836.
2 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Madame (rue); Salle (de), Simon-Denis
Inventaire après décès de André-Louis Pariset, décédé le 7 décembre 1836.
13 décembre 1836
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pariset, André-Louis
Inventaire après décès de Frédéric-Laurent Barrand, décédé le 30 novembre 1836, quai
Jemmapes, n° 250.
15 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jemmapes (quai de); Barrand, Frédéric-Laurent
Inventaire après décès de Marie-Claudine Deviautaux, épouse de Jean Keil, rue de Grammont, n°
19, décédée le 25 décembre 1835.
15 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gramont (rue de); Deviautaux, Marie-Claudine; Keil, Jean
Inventaire après décès de Madeleine Caillou, épouse de Louis-Augustin Eybord, rue du Perche, n°
4, décédée le 23 novembre 1836.
20 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Perche (rue du); Caillou, Madeleine; Eybord, Louis-Augustin
Inventaire après décès de Jean-Antoine Chassard, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 143, décédé
le 13 décembre 1836.
28 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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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-Saint-Martin (rue du); Chassard, Jean-Antoine
Inventaire après décès de Marie-Anne Milhary, veuve de Louis-François, rue de l'Arbalète, n° 26.
31 décembre 1836 - 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arbalète (rue de l'); Milhary, Marie-Anne; Landry, Louis-François
Inventaire après décès de Rose Zobel, épouse de Jacob Tobeli, rue Saint-Denis, n° 210, décédée le
17 janvier 1837.
8 février 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Zobel, Rose; Tobeli, Jacob
Inventaire après décès de Louis Lapeyre, rue de Reuilly, n° 17, décédée le 13 septembre 1836.
8 février 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Reuilly (rue de); Lapeyre, Louis
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Daix, veuve de Hilaire Descaves, rue Saint-Pierre
Pont aux Choux, n° 24, décédée le 7 février 1837.
14 février 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Pierre (rue); Daix, Marie-Marguerite; Descaves, Hilaire
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Inventaire après décès de Jean-Baptiste Genty, demeurant à Colombes, décédé le 11 mars 1837.
18 février 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Colombes (Hauts-de-Seine); Genty, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Louise Gauvin, épouse de Nicolas-François Paupe, rue du Grand
Prieuré, n° 16.
23 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grand-Prieuré (rue du); Gauvin, Louise; Paupe, Nicolas-François
Inventaire après décès de Catherine-Pierrette Kampf, veuve en 1ères noces de Antoine Armandier,
et veuve en 2èmes noces de Jean Larroumete Raudronnier, rue du Vertbois, n° 36, décédée le 10
février 1837.
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1er avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vertbois (rue du); Kampf, Catherine-Pierrette; Larroumete Raudronnier,
Jean; Armandier, Antoine
Inventaire après décès de Claude Brunel, rue des Saussaies, n° 14.
3 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saussaies (rue des); Brunel, Claude
Inventaire après décès de Emilie Drouot, veuve de Clément-Constant-Nicolas Moreau, décédée à
Auteuil.
10 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Auteuil (ancienne commune); Drouot, Emilie; Moreau, ClémentConstant-Nicolas
Inventaire après décès de Philippine-Thérèse-Colette Carette, épouse de Jean-Charles-François
Provost, rue Neuve Sanson, n° 1.
22 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Sanson (rue); Carette, Philippine-Thérèse-Colette; Provost, JeanCharles-François
Inventaire après décès de Baptiste-Adolphe Bastard, faubourg Saint-Martin, n° 82.
8 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (faubourg); Bastard, Baptiste-Adolphe
Inventaire après décès de Félicité-Clotilde Lechevin, épouse de Auguste-Jacques-François Hardy,
rue Saint-Honoré, n° 60.
11 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Lechevin, Félicité-Clotilde; Hardy, Auguste-JacquesFrançois
Inventaire après décès de Jacques-François Soul, rue du faubourg Saint-Martin, n° 29, le 9 mai
1837.
16 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Soul, Jacques-François
Inventaire après décès de Achille-Edmée Anci, veuve de Jean-Antoinre Beaurain, cour de
Bretagne, rue du Faubourg du Temple, n° 95.
20 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bretagne (cour de); Faubourg-du-Temple (rue du); Anci, Achille-Edmée;
Beaurain, Jean-Antoine
Inventaire après décès de François-Guillaume-Félix Saulnier, rue Saint-Fiacre, n° 20.
25 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Fiacre (rue); Saulnier, François-Guillaume-Félix
Inventaire après décès de Pierre Buchey, rue Beaurepaires, n° 11.
31 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaurepaire (rue); Buchey, Pierre
Inventaire après décès de Jean Till, rue du Cherche Midi, n° 69, décédé le 27 mai 1837.
6 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Till, Jean
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Inventaire après décès de François Voisenet, rue Boucherat, n° 11, décédé à Melun, le 26 mai 1837.
7 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Melun (Seine-et-Marne); Boucherat (rue); Voisenet, François
Inventaire après décès de Jean-Auguste Houppilard, arrivé le 5 juin 1837.
12 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Houpillard, Jean-Auguste
Inventaire après décès de Marie-Françoise-Honoré Deshaye, épouse divorcée de Jean-BaptisteDenis Rousseau, et veuve en 2èmes noces de Pierre-Etienne Largeau, décédée le 4 juin 1837, rue
des Ecluses Saint-Martin, n° 15.
20 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ecluses-Saint-Martin (rue des); Deshaye, Marie-Françoise-Honoré;
Largeau, Pierre-Etienne; Rousseau, Jean-Baptiste-Denis
Inventaire après décès de Louise Brebion, épouse de Jean-François Dubois, rue de la Cerisaie, n°
27, le 9 juin 1837.
21 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cerisaie (rue de la); Brebion, Louise; Dubois, Jean-François
Inventaire après décès de Marie-Catherine-Perrine Sauvegrain, rue d'Orléans, n° 8, le 9 juin 1837.
29 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orléans (rue d'); Sauvegrain, Marie-Catherine-Perrine
Inventaire après décès de Simin-Nicolas Delobelle, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 123.
1er juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Delobelle, Simon-Nicolas
Inventaire après décès de Marie-Denise Cousin, épouse de Pierre-François-André Fenger, rue des
Foureurs, n° 15, le 14 janvier 1837.
4 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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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; Fourreurs (rue des); Cousin, Marie-Denise; Fenger, Pierre-FrançoisAndré
Inventaire après décès de Charles-Pierre Pluvinet, à Clichy-la-Garenne, le 28 mai 1837.
5 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clichy (Hauts-de-Seine); Pluvinet, Charles-Pierre
Suite du 11 mai 1837. Inventaire après décès de Jacques Gallois, rue Aumaire, n° 32.
11 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Aumaire (rue); Gallois, Jacques
Inventaire après décès de André Loth, mort à la plaine de Walsch, arrondissement de Sarrebourg
(Meurthe), le 14 février 1837.
13 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plaine-de-Walsch (Moselle); Sarrebourg (Moselle); Loth, André
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Ragot, veuve de Pierre Ravillac, rue Saint-Denis n° 42,
le 11 juin 1837.
20 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Ragot, Marie-Madeleine; Ravillac, Pierre
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Inventaire après décès de Jacob Tobeli, rue Saint-Denis, n° 210, décédé le 9 juillet 1837.
22 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Tobeli, Jacob
Inventaire après décès de Joséphine-Mélanie Chappuis, épouse de Guillaume-Arsène Hédiard,
rue du Forez, n° 8, le 7 juillet 1837.
26 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Forez (rue du); Chappuis, Joséphine-Mélanie; Hédiard, GuillaumeArsène
Inventaire après décès de Félix-Abdon-Joseph-Pierre-Martin de Guardia, rue Traversière SaintHonoré, n° 18, le 26 mai 1897.
27 juillet 1837
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Traversière-Saint-Honoré (rue); Guardia, Félix-Abdon-Joseph-PierreMartin de
Inventaire après décès de Zoé-Désiré Dubois, épouse de Laurent Desoche, rue Notre-Dame de
Nazareth, n° 18, le 25 juillet 1837.
27 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-de-Nazareth (rue); Dubois, Zoé-Désiré; Desoche, Laurent
Inventaire après décès de Adélaïde-Suzanne Soubeiran, épouse de Honoré-Bernard Belt, rue
Saint-Denis, n° 374, le 26 juillet 1837.
18 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Soubeiran, Adélaïde-Suzanne; Belt, Honoré-Bernard
Procès verbal d'ajournement pour la liquidation de la succession de Marie-Anne-Mouy, veuve en
1ères noces de Antoine Olivaint, et veuve en 2èmes noces de Joseph Lacher, rue du Faubourg
Saint-Martin, n° 214.
19 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
procès-verbal; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Mouy, Marie-Anne; Lacher, Joseph; Olivaint,
Antoine
Inventaire après décès de Rosalie Natey, veuve de Louis Gauné, rue d'Argenteuil, n° 17, le 2
septembre 1837.
18 septembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Argenteuil (rue d'); Natey, Rosalie; Gauné, Louis
Inventaire après décès de Jean-Ignace-Julien Gaudet, boulevard Poissonnière, n° 21, le 13 août
1837.
4 octobre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (boulevard); Gaudet, Jean-Ignace-Julien
Inventaire après décès de Catherine Henry, épouse de Etienne Louis, impasse Piques, n° 10.
13 octobre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Henry, Catherine; Louis, Etienne
Inventaire après décès de Jacques-Louis Lemonier, à la Villettte, quai de la Loire, n° 36, le 10
septembre 1837.
23 octobre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Villette (ancienne commune); Loire (quai de la); Limonier, JacquesLouis
Inventaire après décès de Joseph-Emile Buissot, rue Quincampoix, n° 63
14 novembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quincampoix (rue); Buissot, Joseph-Emile
Inventaire après décès de Claude-Victor Fournier, à Vaugirard, grande rue, n° 209, le 15 octobre
1837.
23 novembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (ancienne commune); Vaugirard (rue de); Fournier, ClaudeVictor
Inventaire après décès de Jeanne-Antoinette-Marguerite Collin, veuve de Louis-Romain
Bourgeois, passage de l'industrie, n° 10.
29 novembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Industrie (passage de l'); Collin, Jeanne-Antoinette-Marguerite;
Bourgeois, Louis-Romain
Inventaire après décès de Marie Sibille, épouse de Louis Delimage, rue Saint-Denis, n° 307.
9 décembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Sibille, Marie; Delimage, Louis
Inventaire après décès de Jeanne-Françoise Leherize Warnet, veuve en 1ères noces de JeanBaptiste Foucault, et veuve en 2èmes noces de Pierre-François, rue du Temple, n° 125, le 5
décembre 1837.
11 décembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Leherize Warnet, Jeanne-Françoise; Paris, PierreFrançois
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Inventaire après décès de Rosalie Poyet, veuve en 1ères noces de Charles Jacques, et épouse en
2èmes noces de Jean-Charles Meaux, rue Saint-Denis, n° 257, décédée le 27 octobre 1837.
18 décembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Poyet, Rosalie; Meaux, Jean-Charles; Jacques, Charles
Inventaire après décès de Pierre-Nicolas Pihet, rue Saint-Antoine, n° 143, le 28 novembre 1837.
18 décembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Pihet, Pierre-Nicolas
Inventaire après décès de Jeanne-Anne Trouvé, épouse de Jacques-Julien-Calice Lenoit, rue du
Vertbois, n° 45.
26 décembre 1837
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vertbois (rue du); Trouvé, Jeanne-Anne; Lenoir, Jacques-Julien-Calice
Inventaire après décès de Benoit-Augustin Descand, rue des Filles du Calvaire, n° 2, le 10
décembre 1807.
30 décembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Filles-du-Calvaire (rue des); Descand, Benoit-Augustin
Inventaire après décès de Antoine-Joseph Deplagne, rue des Gravilliers, n° 47.
6 janvier 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gravilliers (rue des); Deplagne, Antoine-Joseph
Inventaire après décès de Jean-Pierre-Bertrand Ardoin, rue Meslay, n° 67, à Sailly (Somme), le 3
août 1837.
9 janvier 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meslay (rue); Ardoin, Jean-Pierre-Bertrand
Inventaire après décès de Jean-Louis Aubry, rue Saint-Denis, n° 350, le 16 novembre 1837.
10 janvier 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Aubry, Jean-Louis
Inventaire après décès de Appoline Vareliaud, épouse de Pierre Louvet, rue de Grenelle SaintGermain, n° 9, le 2 mai 1837.
22 janvier 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Vareliaud, Appoline; Louvet, Pierre
Inventaire après décès de Adèle-Désirée-Anne Neveux, épouse de Paul-François Corbaux, rue de
la Croix n° 18, le 3 décembre 1834.
22 janvier 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Croix (rue de la); Neveux, Adèle-Désirée-Anne; Corbaux, Paul-François
Inventaire après décès de Marie-Geneviève Cousin, veuve en 1ères noces de Marie-Bernard
Langlet, et veuve en 2èmes noces de Claude Duclos, à la Chapelle Saint-Denis rue des FrancsBourgeois, n° 1, le 14 janvier 1838.
25 janvier 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Francs-Bourgeois (rue des); Cousin, Marie-Geneviève; Duclos, Claude;
Langlet, Marie-Bernard
Inventaire après décès de Marie-Maxence Pinguet, épouse de Jean-Joseph Weis, rue du Faubourg
Saint-Martin, n° 39, le 27 avril 1836.
14 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Pinguet, Marie-Maxence; Weis, JeanJoseph
Inventaire après décès de Louis-Antoine Legendre, rue de Poitou, n° 27, le 17 janvier 1838.
15 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poitou (rue de); Legendre, Louis-Antoine
Inventaire après décès de André Schrantz, aux Batignolles, grande rue, n° 21, le 19 janvier 1838.
28 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Schrantz, André
Inventaire après décès de André-Jean Givix, rue Mandar, n° 5, le 24 septembre 1837.
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28 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mandar (rue); Givix, André-Jean
Inventaire après décès de Jean-Louis Bardou, rue des Trois Couronnes, n° 7, le 23 février 1838.
21 mars 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trois-Couronnes (rue des); Bardou, Jean-Louis
Inventaire après décès de Marie-Denise Trouvé, veuve en 1ères noces de Louis-Bernard Messager,
et veuve en 2èmes noces de Jean-Baptiste-François Ameline, rue du Vertbois, n° 45 et n° 47, le 29
mars 1838.
7 avril 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vertbois (rue du); Trouvé, Marie-Denise; Ameline, Jean-BaptisteFrançois; Messager, Louis-Bernard
Inventaire après décès de Pierrette Garreau, rue de la Parcheminerie, n° 10, le 19 mars 1838.
19 avril 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Parcheminerie (rue de la); Garreau, Pierrette
Inventaire après décès de Jean-Nicolas-Robert-Marie de Sainte-Colombe, Mathurins (rue des), n°
25, le 16 mars 1837.
3 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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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; Mathurins (rue des); Sainte-Colombe (de), Jean-Nicolas-Robert-Marie
Inventaire après décès de Jeanne Leblanc épouse de Claude-Florentin Bellanger, île Saint-Louis,
n° 64, le 30 août 1837.
5 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (île); Leblanc, Jeanne; Bellanger, Claude-Florentin
Inventaire après décès de Amable-Hector Bertrand, rue de Parie, n° 24, à la Villette, le 13 avril
1838.
12 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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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; La Villette (ancienne commune); Bertrand, Amable-Hector
Inventaire après décès de François Page, rue d'Orléans, n° 8, au marais, le 20 août 1838.
15 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orléans-au-Marais (rue d'); Page, François
Inventaire après décès de Suzanne-Octavie Dugencot, épouse de Edmond-Eloy-Alphonse
Richevillain, rue Saint-Antoine, n° 131, le 31 décembre 1835.
18 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Dugencot, Suzanne-Octavie; Richevillain, EdmondEloy-Alphonse
Inventaire après décès de Claude-Jules Vignon, aux Prés Saint-Gervais, grande rue, n° 15, le 12
mai 1808.
26 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pré-Saint-Gervais (rue du); Vignon, Claude-Jules
Inventaire après décès de Augustin-Marie Mailliard, rue du Vertbois, n° 22, le 15 mai 1838.
2 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vertbois (rue du); Mailliard, Augustin-Marie
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Inventaire après décès de Marie-Catherine Boulet, épouse de Sulpice-Isidor Sibon, rue Marie
Stuart, n° 16, le 8 mai 1838.
5 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marie-Stuart (rue); Boulets, Marie-Catherine; Sibon, Sulpice-Isidor
Inventaire après décès de Napoléon-Eustache Andos, rue de la Chanverrerie, n° 20, le 5 mai 1838.
8 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chanverrerie (rue de la); Andos, Napoléon-Eustache
Inventaire après décès de Clair-Joseph Baillot, à Saint-Mandé, grande rue, n° 5, le 11 mai 1838.
12 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Mandé (Val-de-Marne); Baillot, Clair-Joseph
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Léon, rue Aux Fers, n° 20, le 10 juin 1838.
25 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Léon, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Laure-Adélaïde-Constance Saint-Martin de Permon, veuve de JeanAndoche Junot duc d'Abrantes, rue de Chaillot, n° 70, le 7 juin 1838.
2 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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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; Chaillot (rue de); Saint-Martin de Permon, Laure-Adélaïde-Constance;
Junot d'Abrantes, Jean-Andoche; Abrantès, Laure Junot (1784-1838 , duchesse d')
Inventaire après décès de Louis-Frédéric Prévost, rue Saint-Denis, n° 335, le 12 décembre 1837.
11 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Prévost, Louis-Frédéric
Inventaire après décès de Marie-Désiré Boudin, épouse de Jean-François Vinant, rue Neuve
Sainte-Elisabeth, n° 9, le 26 juin 1838.
11 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Elisabeth (rue); Boudin, Marie-Désirée; Vinant, Jean-François
Inventaire après décès de Sophie-Agnès Lejolivet, veuve de Louis Soubeiran, passage du Bois de
Boulogne, le 24 juin 1838.
12 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bois-de-Boulogne (passage du); Lejolivet, Sophie-Agnès; Soubeiran, Louis
Inventaire après décès de Jean-Claude Jeunhomme, rue des Vertus, n° 2, le 21 juin 1828.
14 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Vertus (rue des); Jeunhomme, Jean-Claude
Inventaire après décès de Angélique-Charlotte-Emilie Testart, épouse de Jean-Baptiste-Gaspard
Cuvillier, rue Neuve Saint-Martin, n° 22, le 22 avril 1838.
18 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Martin (rue); Testart, Angélique-Charlotte-Emilie; Cuvillier,
Jean-Baptiste-Gaspard
Inventaire après décès de Pierre-François-André Fenger, rue des Fourreurs, n° 15, le 25 juin 1838.
1er août 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fourreurs (rue des); Fenger, Pierre-François-André
Inventaire après décès de Claudine Rabolin, veuve Ruelle.
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9 août 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rabolin, Claudine; Ruelle
Inventaire après décès de Louise-Euphrasie Guibout, boulevard du Temple, n° 37, le 8 août 1838.
16 août 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (boulevard du); Guibout, Louise-Euphrasie
Suite du 16 août 1838. Inventaire après décès de Ferdinand-Antoine Camus, à Mongeron, grande
rue, n° 5, près de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), le 30 juillet 1838.
21 août 1838
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Cotelle.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montgeron (Essonne); Camus, Ferdinand-Antoine
Inventaire par suite de l'interdiction de Savine Lefevre, veuve de Jean-Nicolas Hennequin, rue du
Faubourg Saint-Denis, n° 129.
22 août 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Lefevre, Savine; Hennequin, Jean-Nicolas
Inventaire après décès de Jean Engelberd Reil, rue Bourbon Villeneuve, n° 41.
3 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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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; Bourbon-Villeneuve (rue de); Engelberd Reil, Jean
Inventaire après décès de Marie-Louise-Adèle Roussot, épouse de Louis-Barthélémy Cantier, rue
Grenetat, n° 34, à Sceaux, le 26 juillet 1838.
4 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Greneta (rue); Sceaux (Hauts-de-Seine); Roussot, Marie-Louise-Adèle;
Cantier, Louis-Barthélémy
Inventaire après décès de Didier Aubry, marchand de vins, rue du faubourg Saint-Martin, n° 192,
le 14 août 1835.
8 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (faubourg); Aubry, Didier; commerçant
Inventaire après décès de Joseph-Nicolas Duvauchelle, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 43,
passage du désir.
13 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Désir (passage du); Faubourg-Saint-Martin (rue du); Duvauchelle,
Joseph-Nicolas
Inventaire après décès de Louis-Henri Delabrierre, marchand boulanger, rue Mouffetier, n° 16,
arrivé le 7 septembre 1838.
20 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mouffetard (rue); Delabrierre, Louis-Henri
Inventaire après décès de Louise Dupeyré, épouse de Eugène Laurent, rue Saint-Martin, n° 152.
24 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Dupeyré, Louise; Laurent, Eugène
Inventaire après décès de Anne-Virginie Martigny, veuve en 1ères noces de Antoine-Frédéric
Govignon, et épouse en 2èmes noces de Jean-Jacques Culan, rue de Chabrol, n° 25, décédée le 23
août 1838.
1er octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Chabrol (rue de); Martigny, Anne-Virginie; Culan, Jean-Jacques;
Govignon, Antoine-Frédéric
Inventaire après décès de Marie-Julie Darnaud, épouse de Adolphe-Eugène de Saint-Martin, rue
Meslay, n° 13, le 5 avril 1838.
2 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meslay (rue); Darnaud, Marie-Julie; Saint-Martin, Adolphe-Eugène
Inventaire après décès de Jeanne-Espérance Burlat, veuve de Raymond Loup, parvis Notre-Dame,
n° 4, le 6 septembre 1838.
11 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame (parvis); Burlat, Jeanne-Espérance; Loup, Raymond
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Inventaire après décès de Gabriel-Marie Crosnier, à l'hospice Saint-Louis, le 6 avril 1832.
13 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (hôpital); Crosnier, Gabriel-Marie
Inventaire après décès de Nicolas A. Auvert, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 181, le 1er octobre
1838.
16 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Auvert, Nicolas A.
Inventaire après décès de Marguerite-Eugénie Vogel, épouse de Jean Arnould Koch, rue SaintDenis, impasse des Peintres, n° 6, le 13 novembre 1837.
25 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Peintres (impasse des); Saint-Denis (rue); Vogel, Marguerite-Eugénie;
Koch, Jean-Arnould
Inventaire après décès de Françoise Baumier, épouse de Antoine-Aimable-Louis-Michel Dupic,
propriétaire, rue du Faubourg Saint-Honoré, n° 27, le 30 octobre 1838.
27 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guérin-Boisseau (rue); Baillot, Brigitte-Louise; Fouard, Jean
Inventaire après décès de Pierre-Julien Beaulieu, rue Chauchat, n° 3, le 16 novembre 1838.
28 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chauchat (rue); Beaulieu, Pierre-Julien
Inventaire après décès de Mme Quiguandon, épouse de Charles-Théodore Gayet, rue du Faubourg
Saint-Honoré, le 10 octobre 1838.
30 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Quiguandon (Mme),; Gayet, CharlesThéodore
Inventaire après décès de Louise-Elisabeth Terré, veuve de Pierre-Bernard-Joseph Bigo, rue
Saint-Croix d'Antin, n° 1, le 13 novembre 1838.
5 décembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Croix-Chaussée-d'Antin (rue); Terré, Louise-Elisabeth; Bigo,
Pierre-Bernard-Joseph
Inventaire après décès de Marie-Henriette Voilquin, veuve de Claude-Antoine Colombat, à
Versailles, rue de Montreuil, n° 85, le 28 octobre 1838.
20 décembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montreuil (rue de); Versailles (Yvelines); Voilquin, Marie-Henriette;
Colombat, Claude-Antoine
Inventaire après décès de Joseph-Marie Neveux, place Saint-Nicolas des Champs, n° 4, le 7
décembre 1838.
21 décembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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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; Saint-Nicolas-des-Champs (place); Neveux, Joseph-Marie
MC/RE/LXX/24
Répertoire. 1838, 24 décembre - 1842, 18 octobre
24 décembre 1838 - 18 octobre 1842
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Emile-Louis Baudelocque (24 décembre 1838-23 septembre1840), CharlesEdmond Hubert (24 septembre 1840-18 octobre 1842 ).
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 Catherine-Marie Bourgeois, veuve de Félix-Isidore Morel, le 1er janvier
1839, rue de Bellefond, n° 4.
7 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Bellefond (rue de); Bourgeois, Catherine-Marie; Morel, Félix-Isidore
Inventaire après décès de Adrien-Louis Potonié, rue du Faubourg Saint-Antoine, n° 333, le 2
janvier 1839.
20 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
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-Antoine (rue du); Potonié, Adrien-Louis
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Guillou, rue de Beaune, n° 17, à Belleville, le 24 janvier
1839.
20 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Belleville (ancienne commune); Beaune (rue de); Guillou, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Joseph Galicy, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 21, le 9 février 1839.
23 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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'.
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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-Saint-Martin (rue du); Galicy, Joseph
Inventaire après décès de Joseph Coq, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 51, le 5 janvier 1839.
7 mars 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Coq, Joseph
Inventaire après décès de Jeanne-Angélique Saubry, veuve de Simon-François Tilly, rue SainteAppoline, n° 23, décédée le 25 février 1839.
15 mars 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Apolline (rue); Saubry, Jeanne-Angélique; Tilly, Simon-François
Inventaire après décès de Sophie-Marie-Louise Willems, épouse de Auguste-Ignace-François
Mourou-Dumas, rue Neuve de Ménilmontant, n° 5, le 7 février 1839.
16 mars 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Neuve-de-Ménilmontant (rue); Willems, Sophie-Marie-Louise; MourouDumas, Auguste-Ignace-François
Inventaire après décès de Anne-Julienne-Catherine Feron, veuve en 1ères noces de CésarEmmanuel Shanhard, et veuve en 2èmes noces de Adolphe comte de Salisch, boulevard
Montparnasse, n° 44, le 8 février 1839.
18 mars 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Montparnasse (boulevard du); Feron, Anne-Julienne-Catherine; Salisch
(comte de), Adolphe; Shanhard, César Emmanuel
Inventaire après décès de Thérèse-Antoinette-Denise Guérin, épouse de Nicolas-François-Victor
Dufour, rue du Cadran, n° 42, le 14 juin 1838.
6 avril 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Cadran (rue du); Guérin, Thérèse-Antoinette-Denise; Dufour, NicolasFrançois-Victor
Inventaire après décès de Marie-Anne Catillon, épouse de Louis-Victor Paulot, rentier, place
Maubord, n° 41, décédée le 22 mars 1839.
10 avril 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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
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inventaire après décès; Maubert (place); Catillon, Marie-Anne; Paulot, Louis-Victor
Inventaire après décès de Ddidère-Nicole Bolender, veuve de Jean-Charles Ferrez, rue des
Boulets, n° 19, faubourg Saint-Antoine, le 24 mars 1839.
20 avril 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Boulets (rue des); Saint-Antoine (faubourg); Bolender, Didière-Nicole;
Ferrez, Jean-Charles
Inventaire après décès de Jeanne-Françoise Charon, veuve de Claude-Nicolas Sampierdarena, rue
de Chaillot, n° 99, le 23 mars 1839.
22 avril 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Chaillot (rue de); Charon, Jeanne-Françoise; Sampierdarena, ClaudeNicolas
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Inventaire après décès de Edmé-Louis Boquet de Saint-Simon, rue de Provence, n° 2, le 23 mars
1839.
26 avril 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Provence (rue de); Boquet de Saint-Simon, Edmé-Louis
Inventaire après décès de Victoire-Angélique Aury, épouse de Charles-Honoré Dupuis, rue SaintDenis, n° 173, le 4 avril 1839.
7 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Saint-Denis (rue); Aury, Victoire-Angélique; Dupuis, Charles-Honoré
Inventaire après décès de Marguerite-Augustine Decq, épouse de Théodore Traizet, rue SaintMartin, n° 299, le 14 avril 1839.
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7 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Saint-Martin (rue); Decq, Marguerite-Augustine; Traizet, Théodore
Inventaire après décès de Augustine-Louise-Marie Léré, épouse de Louis-François Vinceneux, rue
Sainte-Avoie, n° 12, le 29 mars 1839.
10 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Sainte-Avoie (rue); Léré, Augustine-Louise-Marie; Vinceneux, LouisFrançois
Inventaire après décès de Charles-Etienne-Hyacinthe Desmarchelier, rue Mauconseil, n° 20,
décédé le 17 avril 1839.
16 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mauconseil (rue); Desmarchelier, Charles-Etienne-Hyacinthe
Inventaire après décès de Nicolas-Antoine Till, butte du Montparnasse, n° 4, le 16 mars 1839.
16 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Till, Nicolas-Antoine
Inventaire après décès de Benjamin-Tranquille Lesueur, rue Grenetat, n° 32, le 29 avril 1839.
21 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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'.
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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; Greneta (rue); Lesueur, Benjamin-Tranquille
Inventaire après décès de Marie-Françoise-Angélique Pillot, épouse de Pierre-Jacques-François
Faucheur, rue Ferdinand Berteau, n° 2, le 12 mars 1839.
28 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Ferdinand-Berthoud (rue); Pillot, Marie-Françoise-Angélique; Faucheur,
Pierre-Jacques-François
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Nobled, veuve de Pierre-Alexandre Desprez, à Choisy-LeRoi, rue du Pont, n° 19, le 5 juin 1839.
19 juin 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choisy-le-Roi (Val-de-Marne); Pont (rue du); Nobled, Marie-Jeanne;
Desprez, Pierre-Alexandre
Inventaire après décès de Dominique Paul, rue Sainte-Appoline, n° 7.
19 juin 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Sainte-Apolline (rue); Paul, Dominique
Inventaire après décès de Antoine-François Cardinet, rue du faubourgs Saint-Martin, n° 120, le 17
juin 1839.
27 juin 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Cardinet, Antoine-François
Inventaire après décès de Marie-Ange-Joseph Leforestier de Boisfrouger, à Champigny (Seine),
rue de la Croix, n° 4, le 28 avril 1839.
28 juin 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne); Croix (rue de la); Leforestier de
Boisfrouger, Marie-Ange-Joseph
Inventaire après décès de Louis-Victor Henon, rue des Marais Saint-Martin, n° 25, le 16 avril
1839.
4 juillet 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Marais (rue des); Henon, Louis-Victor
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Inventaire après décès de François Lestrade, le 22 juin 1839, rue de Bondy, n° 20.
6 juillet 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Bondy (rue de); Lestrade, François
Inventaire après décès de Anne-Suzanne de Villeray, veuve de Louis-Daniel Tassin, à SaintMandé, le 10 juin 1839.
18 juillet 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Saint-Mandé (Val-de-Marne); Villeray, Anne-Suzanne de; Tassin, LouisDaniel
Inventaire après décès de Angélique-Thérèse Pichod, épouse de Nicolas-Joseph Martigny, rue
Phélipeaux, n° 11, le 29 janvier 1839.
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22 juillet 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Phélipeaux (rue); Pichod, Angélique-Thérèse; Martigny, Nicolas-Joseph
Inventaire après décès de Antoine Fabre, rue de Crussol, n° 14, le 2 juillet 1839.
27 juillet 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Crussol (rue de); Fabre, Antoine
Inventaire après décès de Auguste Lemainier, décédé à Belleville, rue de Paris, n° 34, le 10 juillet
1839.
3 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Lemainier, Auguste
Inventaire après décès de Grégoire-Hippolyte Delaroche, place Royale, n° 6, le 5 juin 1839.
6 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Royale (place); Delaroche, Grégoire-Hippolyte
Inventaire après décès de Jacques-Théodore Guilbert, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 138, le 19
juillet 1839.
22 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Guilbert, Jacques-Théodore
Inventaire après décès de Jules-Marie-Philippe Berrier, et de Aimée-Henriette Sourdan, son
épouse, quai Napoléon, n° 13, la femme le 13 juin 1838, et le mari le 30 juillet 1839.
29 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Napoléon (quai); Berrier, Jules-Marie-Philippe; Jourdan, AiméeHenriette
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Aubert, rue du Faubourg Saint-Denis, n° 25.
12 septembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Aubert, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Aubert, rue du Grand Hurleur, n° 10, le 1er juin 1839.
3 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Grand-Hurleur (rue du); Villain, Pierre-Gabriel
Inventaire après décès de Guillaume-Joseph Lemanissier.
7 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Lemanissier, Guillaume-Joseph
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Inventaire après décès de Marie-Michel-Symphorien Boulard, à Montmartre, rue des Moulins, n°
19, le 27 septembre 1839, demeurant rue du Marché Saint-Honoré, n° 5.
11 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Marché-Saint-Honoré (rue du); Moulins (rue des); Boulard, MarieMichel-Symphorien
Inventaire après décès de Simon Leprince rue des Prêcheurs, n° 23, le 6 octobre 1839.
12 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Prêcheurs (rue des); Leprince, Simon
Inventaire après décès de Martin Perel, rue de l'Echiquier, n° 6, le 6 octobre 1839.
12 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Echiquier (rue de l'); Perel, Martin
Inventaire après décès de Marie-Anne-Alexis Humel, rue du Faubourg Saint-Denis, n° 98, le 9
octobre 1839.
16 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Humel, Marie-Anne-Alexis
Inventaire après décès de Nicolas Vitasse, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 72, le 16 août 1839.
19 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Vitasse, Nicolas
Inventaire par suite de l'interdiction de Marie-Geneviève Gardien, rue de l'Oursine, n° 84, chez
Mr Faultrier.
14 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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; Lourcine (rue de); Gardien, Marie-Geneviève
Inventaire après décès de Marie-Victoire-Catheirne Marin, veuve de Jean-Baptiste Martigny, rue
de Chabrol, n° 25, le 31 octobre 1839.
16 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chabrol (rue de); Marin, Marie-Victoire-Catherine; Martigny, JeanBaptiste
Inventaire après décès de Frédérique-Dorothée-Joséphine Nicot, épouse de Edouard Nobiling,
boulevard Saint-Denis n° 9, le 19 octobre 1839.
18 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Saint-Denis (boulevard); Nicot, Frédérique-Dorothée-Joséphine;
Nobiling, Edouard
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Adrien Govignon, rue Mongolfier, n° 20, le 30 juillet
1839.
25 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montgolfier (rue); Govignon, Jean-Baptiste-Adrien
Inventaire après décès de Pierre-Nicolas Dalligny, rue du Faubourg Saint-Denis, n° 12, le 12
septembre 1839.
28 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Dalligny, Pierre-Nicolas
Inventaire après décès de Antoinette-Pauline Marchais, veuve en 1ères noces de David Thibert, et
veuve en 2èmes noces de Martin Favier, rue Saint-Louis, n° 6, le 10 décembre 1839.
7 janvier 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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
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inventaire après décès; Saint-Louis (rue); Marchais, Antoinette-Pauline; Favier, Martin; Thibert,
David
Inventaire après décès de Marie-Catherine Robe, veuve de Julien Levallois, rue Gracieuse, n° 8, le
8 janvier 1840.
28 janvier 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Gracieuse (rue); Robe, Marie-Catherine; Levallois, Julien
Inventaire après décès de Charles-Marie-Jean-Jacques Denise, rue Saint-Denis, n° 356, le 10
novembre 1839.
4 février 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Saint-Denis (rue); Denise, Charles-Marie-Jean-Jacques
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Inventaire après décès de Marie-Edmée Perret, épouse de Jacques-Auguste Lebealle, rue SaintDenis, n° 367, le 11 février 1839.
5 février 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Saint-Denis (rue); Perret, Marie-Edmée; Lebealle, Jacques-Auguste
Inventaire après décès de Anne-Antoinette Raimbault, veuve de Jean-Michel Logeard, rue du
Marché Saint-Martin, n° 11, le 23 janvier 1840.
27 février 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Marché-Saint-Martin (rue du); Raimbault, Anne-Antoinette; Logeard,
Jean-Michel
Inventaire après décès de Antoine Miallet, à Fontenay-aux-Roses, le 2 février 1840.
28 février 1840
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine); Miallet, Antoine
Inventaire après décès de Madeleine-Louise-Sophie Dubois, veuve de Jacques-Louis Flamand, rue
Notre-Dame des Champs, n° 13, le 29 novembre 1840.
5 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Notre-Dame-des-Champs (rue); Dubois, Madeleine-Louise-Sophie;
Flamand, Jacques-Louis
Inventaire après décès de François-Charles Doré, rue Neuve Saint-Laurent, n° 27, le 9 décembre
1839.
10 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :

350

Archives nationales (France)

Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Laurent (rue); Doré, François-Charles
Inventaire après décès de Pierre-Antoine Dumont, rue Vieille du Temple, n 123, le 8 février 1840.
17 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Vieille-du-Temple (rue); Dumont, Pierre-Antoine
Inventaire après décès de Marie-Louise Barre, veuve de Jacques Ambierle, rue Salle au Comte, n°
16, le 18 mars 1840.
25 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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'.
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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; Salle-au-Comte (rue); Barre, Marie-Louise; Ambierle, Jacques
Inventaire après décès de Jean-Louis-Gabriel-Joseph Delamotte, rue Saint-Martin, n° 186, le 25
février 1840.
4 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Saint-Martin (rue); Delamotte, Jean-Louis-Gabriel-Joseph
Inventaire après décès de François Renard, à la Villette, rue de Flandre, n° 18, le 10 mars 1840.
10 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Villette (ancienne commune); Flandre (rue de); Renard, François
Inventaire après décès de Marie-Reine-Elisabeth Girardin, veuve de Jean-Claude Adam, rue
Saint-Jacques, n° 236, le 11 avril 1840.
11 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Saint-Jacques (rue); Girardin, Marie-Reine-Elisabeth; Adam, JeanClaude
Inventaire après décès de Joseph Hens.
11 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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
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inventaire après décès; Aumaire (rue); Hens, Joseph
Inventaire après décès de Alexandre Cressot, à Belleville, rue des Couronnes, n° 27, le 18 avril
1840, à Bicêtre.
15 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Belleville (ancienne commune); Couronnes (rue des); Cressot, Alexandre
Inventaire après décès de Jean-Charles Mesnil, rue Pastourel, n° 4, arrivé à l'hospice de la Pitié, le
20 mars 1840.
21 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Pastourelle (rue); Mesnil, Jean-Charles
Inventaire après décès de Martin Pons, quai des Ormes, n° 54, le 24 avril 1840.
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23 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Ormes (quai des); Pons, Martin
Inventaire après décès de Jean-Pierre Marchand, rue du Faubourg Saint-Jacques, n° 45, le 12
novembre 1838.
23 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Faubourg-Saint-Jacques (rue du); Marchand, Jean-Pierre
Inventaire après décès de Anne-Pauline Taconet, épouse de Athanase Guibout, rue Traverse SaintGermain, n° 22, le 29 février 1840.
27 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
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; Traverse (rue); Taconet, Anne-Pauline; Guibout, Athanase
Inventaire après décès de Jacques-Marie Chamiou, rue du Vertbois, n° 15, le 7 mai 1840.
30 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Vertbois (rue du); Chamiou, Jacques-Marie
Inventaire après décès de Elisa-Louise Mennecier, épouse de Jacques-Victor Domages, rue SaintMartin, n° 218, le 15 mars 1840.
1er juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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'.
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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; Saint-Martin (rue); Mennecier, Elisa-Louise; Domages, Jacques-Victor
Inventaire après décès de Jeanne Barjeon, veuve de Simon Gouttière, rue de Lancry, le 12 avril
1840.
5 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Lancry (rue de); Barjeon, Jeanne; Gouttière, Simon
Inventaire après décès de Jean Mouazé, rue Barre du Bac, n° 2 bis, le 22 mars 1840.
9 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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).

357

Archives nationales (France)

Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barre-du-Bec (rue); Mouazé, Jean
Suite du procès verbal du 4 juin 1840. Inventaire après décès de Victoire-Denise Blanchard,
épouse de Jean-François Guillemette, quai de la Rapée, n° 23, le 10 janvier 1840.
13 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Rapée (quai de la); Blanchard, Victoire-Denise; Guillemette, JeanFrançois
Inventaire après décès de Marie-Séraphine-Eugénie Méresse, veuve de Loui-Jean-Baptiste Dechy,
le 1er janvier 18401, aux Thernes.
15 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Ternes (quartier); Méresse,
Marie-Séraphine-Eugénie; Dechy, Louis-Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Anne-Pauline Taconnet, épouse de Athanase Guibout, rue Traverse
Saint-Germain, n° 22, le 29 février 1840, et après le décès du mineur Marie-Eugène-Paul Guibout,
le 5 mars 1840.
23 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Traverse (rue); Taconnet, Anne-Pauline; Guibout, Athanase; Guibout,
Marie-Eugène-Paul
Inventaire après décès de Marie-Jeanne-Louise Cousin, épouse de Philippe Regnault, rue du
Faubourg Saint-Antoine, n° 72, le 15 janvier 1840.
30 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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

359

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Cousin, Marie-Jeanne-Louise;
Regnault, Philippe
Inventaire après décès de Antoine-Jean Lepère, rue Saint-Sébastien, n° 22, le 21 mai 1840.
18 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Saint-Sébastien (rue); Lepère, Antoine-Jean
Inventaire après décès de Bastien-Dominique-Michel-Casimir Polisse, rue du faubourg SaintMartin, ,n° 190, le 6 mars 1840.
18 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Polisse, Bastien-Dominique-MichelCasimir
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Inventaire après décès de Amable-Catherine Tourné, veuve en 1ères noces de Georges Allard, et
veuve en 2èmes noces de Guislain Vimeux, rue du faubourg Saint-Martin, n° 130, le 8 juillet 1840.
20 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Tourné, Amable-Catherine; Vimeux,
Guislain; Allard, Georges
Inventaire après décès de René-Ferdinand Coquet, limonadier, rue Laffitte, n° 42, le 14 juin 1840.
9 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Laffitte (rue); Coquet, René-Ferdinand; restaurateur
Inventaire après décès de André-Nicolas-Gabriel Leré, rue Portefoin, n° 11, le 10 juin 1840.
13 août 1840
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Portefoin (rue); Leré, André-Nicolas-Gabriel
Inventaire après décès de Joséphine-Amable Rambal, épouse de Pierre-Jules Ruffel, rue SaintMerry, n° 14, le 12 juin 1840.
14 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Saint-Merri (rue); Rambal, Joséphine-Amable; Ruffel, Pierre-Jules
Inventaire après décès de Jean-Marie Richard, rue Grenier Saint-Lazard, n° 5, le 10 juin 1840.
20 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenier-Saint-Lazare (rue du); Richard, Jean-Marie
Inventaire après décès de Nicolas Davault, à Vaugirard, rue Haute-du Transit, n° 23, le 11 août
1840.
25 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Haute-du-Transit (rue); Davault, Nicolas
Inventaire après décès de Antoine chevalier Varéliaud, rue de Grenelle Saint-Germain, n° 9, le 19
août 1840.
27 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Varéliaux (chevalier), Antoine
Inventaire après décès de Louise-Amanda Deletan, épouse de Pierre-Jean-Baptiste Heret.
1er septembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Notre-Dame-de-Nazareth (rue); Deletan, Louise-Amanda; Heret, PierreJean-Baptiste
Inventaire après décès de Pierre-Louis Batereau, rue Barbette au Marais, n° 11, le 27 août 1840.
17 septembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barbette (rue); Batereau, Pierre-Louis
Inventaire après décès de Antoine-Auguste-Henri Leclercq, rue de Charenton, à l'hospice , le 2
avril 1840.
19 septembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXX/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 après décès; Charenton (rue de); Leclercq, Antoine-Auguste-Henri
MC/RE/LXX/26
Table alphabétique par client. 1812
1812
Informations complémentaires :
Table alphabétique annuelle par client des notaires Auguste Herbelin et Émile Louis Baudelocque.
Instrument comptable où les actes sont classés par lettre initiale de nom de client et à l'intérieur par
date. Ce répertoire ne comprend que les actes ayant un fait comptable.
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/LXX/41
Table alphabétique par client. 1828
1828
Informations complémentaires :
Table alphabétique annuelle par client des notaires Auguste Herbelin et Emile-Louis Baudelocque.
Instrument comptable où les actes sont classés par lettre initiale de nom de client et à l'intérieur par
date. Ce répertoire ne comprend que les actes ayant un fait comptable.
Informations concernant le classement et la cotation :
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/LXX/42
Table alphabétique annuelle par client. 1829
1829
Informations complémentaires :
Instrument comptable où les actes sont classés par lettre initiale de nom de client et à l'intérieur par
date. Ce répertoire ne comprend que les actes ayant un fait comptable.
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/LXX/43
Table alphabétique annuelle par client. 1830
1830
Informations complémentaires :
Instrument comptable où les actes sont classés par lettre initiale de nom de client et à l'intérieur par
date. Ce répertoire ne comprend que les actes ayant un fait comptable.
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/LXX/44
Table alphabétique annuelle par client. 1831
1831
Informations complémentaires :
Instrument comptable où les actes sont classés par lettre initiale de nom de client et à l'intérieur par
date. Ce répertoire ne comprend que les actes ayant un fait comptable.
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/LXX/45
Table alphabétique annuelle par client. 1832
1832
Informations complémentaires :
Instrument comptable où les actes sont classés par lettre initiale de nom de client et à l'intérieur par
date. Ce répertoire ne comprend que les actes ayant un fait comptable.
Informations concernant le classement et la cotation :
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/LXX/46
Table alphabétique annuelle par client. 1833
1833
Informations complémentaires :
Instrument comptable où les actes sont classés par lettre initiale de nom de client et à l'intérieur par
date. Ce répertoire ne comprend que les actes ayant un fait comptable.
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/LXX/47
Table alphabétique annuelle par client du notaire. 1834
1834
Informations complémentaires :
Instrument comptable où les actes sont classés par lettre initiale de nom de client et à l'intérieur par
date. Ce répertoire ne comprend que les actes ayant un fait comptable.
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/LXX/48
Table alphabétique annuelle par client du notaire. 1836
1836
Informations complémentaires :
Instrument comptable où les actes sont classés par lettre initiale de nom de client et à l'intérieur par
date. Ce répertoire ne comprend que les actes ayant un fait comptable.
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/LXX/49
Table alphabétique annuelle par client du notaire. 1839
1839
Informations complémentaires :
Instrument comptable où les actes sont classés par lettre initiale de nom de client et à l'intérieur par
date. Ce répertoire ne comprend que les actes ayant un fait comptable.
Informations concernant le classement et la cotation :
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/LXX/50
Table alphabétique annuelle par client du notaire. 1840
1840
Informations complémentaires :
Instrument comptable où les actes sont classés par lettre initiale de nom de client et à l'intérieur par
date. Ce répertoire ne comprend que les actes ayant un fait comptable.
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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