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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/LXXXIX/211 - MC/ET/LXXXIX/575, MC/RE/LXXXIX/3 - MC/RE/LXXXIX/6
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Jean Michel LE CHANTEUR (étude LXXXIX)
Date(s) extrême(s)
17 avril 1709 - janvier 1758
Nom du producteur

• Etude LXXXIX
• LE CHANTEUR, Jean Michel
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 LXXXIX
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/LXXXIX/211 - MC/ET/LXXXIX/575
Minutes de Jean Michel LE CHANTEUR
1er avril 1709 - janvier 1758
MC/ET/LXXXIX/211
Minutes. 1709, 1er avril - 1709, 19 avril
1er avril 1709 - 19 avril 1709
Informations complémentaires :
1709, 1er au 16 avril : actes passés par-devant Denis-Gabriel Lange.
1709, 18 à 30 avril : actes passés par-devant Jean-Michel Le Chanteur.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/212
Minutes. 1709, 18 avril - 1709, mai
18 avril 1709 - mai 1709
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/213
Minutes. 1709, juin - 1709, juillet
juin 1709 - juillet 1709
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/214
Minutes. 1709, août - 1709, septembre
août 1709 - septembre 1709
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/215
Minutes. 1709, octobre
octobre 1709
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/216
Minutes. 1709, novembre - 1709, décembre
novembre 1709 - décembre 1709
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/217
Minutes. 1710, janvier - 1710, février
janvier 1710 - février 1710
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/217
Mention d'un legs en faveur de la Chapelle Saint-Eloi dans un testament, dans la prison du même
nom rue Saint-Paul.
15 janvier 1710
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
testament; St Eloi, Chapelle
MC/ET/LXXXIX/218
Minutes. 1710, mars - 1710, avril
mars 1710 - avril 1710
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/219
Minutes. 1710, mai
mai 1710
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/220
Minutes. 1710, juin
juin 1710
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/221
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Minutes. 1710, juillet - 1710, août
juillet 1710 - août 1710
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/222
Minutes. 1710, septembre - 1710, octobre
septembre 1710 - octobre 1710
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/223
Minutes. 1710, novembre - 1710, décembre
novembre 1710 - décembre 1710
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/224
Minutes. 1711, janvier
janvier 1711
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/225
Minutes. 1711, février
février 1711
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/226
Minutes. 1711, mars
mars 1711
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/227
Minutes. 1711, avril
avril 1711
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/228
Minutes. 1711, mai - 1711, juin
mai 1711 - juin 1711
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/229
Minutes. 1711, juillet - 1711, août
juillet 1711 - août 1711
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/230
Minutes. 1711, septembre - 1711, octobre
septembre 1711 - octobre 1711
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/231
Minutes. 1711, novembre
novembre 1711
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/232
Minutes. 1711, décembre
décembre 1711
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/233
Minutes. 1712, janvier
janvier 1712
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/234
Minutes. 1712, février
février 1712
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/LXXXIX/235
Minutes. 1712, mars
mars 1712
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/236
Minutes. 1712, avril
avril 1712
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/237
Minutes. 1712, mai
mai 1712
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/238
Minutes. 1712, juin
juin 1712
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/239
Minutes. 1712, juillet
juillet 1712
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/239
Vente par les tuteurs des héritiers de Jean Charles Bernard (Madeleine Boucher, sa veuve) à Jean
François Masson, secrétaire du roi, receveur général des finances de la généralité de Moulins,
demeurant à Paris, rue Grenier-Saint-Lazare, d'une maison, rue Courtanvillain, au marais. A la
suite, consentement, dépôt de pièce.
26 juillet 1712 - 3 septembre 1712
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
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).
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Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
acte de vente; Moulins (Allier); Bernard, Jean Charles; Boucher, Madeleine; Masson, Jean
François; percepteur
MC/ET/LXXXIX/240
Minutes. 1712, août - 1712, septembre
août 1712 - septembre 1712
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/241
Minutes. 1712, octobre
octobre 1712
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/242
Minutes. 1712, novembre - 1712, décembre
novembre 1712 - décembre 1712
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/243
Minutes. 1713, janvier - 1713, février
janvier 1713 - février 1713
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/243
Inventaire de Claude Etienne Le Tonnelier.
20 février 1713
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Le Tonnelier, Claude Etienne
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MC/ET/LXXXIX/244
Minutes. 1713, mars - 1713, avril
mars 1713 - avril 1713
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/245
Minutes. 1713, mai - 1713, juin
mai 1713 - juin 1713
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/246
Minutes. 1713, juillet - 1713, août
juillet 1713 - août 1713
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/247
Minutes. 1713, septembre - 1713, octobre
septembre 1713 - octobre 1713
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/248
Minutes. 1713, novembre
novembre 1713
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/249
Minutes. 1713, décembre
décembre 1713
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/249
Rentes constituées au profit de Alexandre d'Orléans, chevalier de Rotelin, maître de camp de
cavalerie demeurant en son hôtel, rue de Grenelle.
24 décembre 1713
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
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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
Orléans, Alexandre d'
MC/ET/LXXXIX/250
Minutes. 1714, 2 janvier - 1714, 20 janvier
2 janvier 1714 - 20 janvier 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/251
Minutes. 1714, 21 janvier - 1714, 26 janvier
21 janvier 1714 - 26 janvier 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/252
Minutes. 1714, 27 janvier - 1714, 31 janvier
27 janvier 1714 - 31 janvier 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/253
Minutes. 1714, 1er février - 1714, 7 février
1er février 1714 - 7 février 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/254
Minutes. 1714, 8 février - 1714, 20 février
8 février 1714 - 20 février 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/255
Minutes. 1714, 21 février - 1714, 28 février
21 février 1714 - 28 février 1714
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/LXXXIX/256
Minutes. 1714, 1er mars - 1714, 10 mars
1er mars 1714 - 10 mars 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/257
Minutes. 1714, 10 mars - 1714, 19 mars
10 mars 1714 - 19 mars 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/258
Minutes. 1714, 20 mars - 1714, 31 mars
20 mars 1714 - 31 mars 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/259
Minutes. 1714, 3 avril - 1714, 13 avril
3 avril 1714 - 13 avril 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/260
Minutes. 1714, 13 avril - 1714, 20 avril
13 avril 1714 - 20 avril 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/261
Minutes. 1714, 21 avril - 1714, 30 avril
21 avril 1714 - 30 avril 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/262
Minutes. 1714, 1er mai - 1714, 19 mai
1er mai 1714 - 19 mai 1714
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/263
Minutes. 1714, 21 mai - 1714, 30 mai
21 mai 1714 - 30 mai 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/264
Minutes. 1714, 1er juin - 1714, 15 juin
1er juin 1714 - 15 juin 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/265
Minutes. 1714, 16 juin - 1714, 30 juin
16 juin 1714 - 30 juin 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/266
Minutes. 1714, 2 juillet - 1714, 19 juillet
2 juillet 1714 - 19 juillet 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/267
Minutes. 1714, 20 juillet - 1714, 10 août
20 juillet 1714 - 10 août 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/268
Minutes. 1714, 11 août - 1714, septembre
11 août 1714 - septembre 1714
Attention : acte(s) coté(s) en Réserve
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/268
Inventaire après décès de Marie Gabrielle Nivelle de La Chaussée, épouse de Jacques Antoine de
Ricouart, marquis d'Hérouville.
4 septembre 1714
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Date de révision : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nivelle La Chaussée, Marie Gabrielle de (....-1714); Ricouart, Jacques
Antoine (1682-1760 , marquis d'Hérouville)
MC/RS//1480
Contrat de mariage entre Jules François Louis de Rohan, prince de Soubise, fils de Hercule
Mériadec de Rohan, gouverneur et lieutenant-général des provinces de Champagne et Brie, et de
Anne Geneviève de Lévis-Ventadour, et Anne Julie Adélaïde de Melun de Weochin, fille de défunt
Louis de Melun, prince d'Espinoy, et d'Elisabeth Thérèse de Lorraine.
14 septembre 1714
Informations complémentaires :
Signatures de Louis XIV (roi de France , 1638-1715) et de la famille royale et des princes du sang et
de hauts personnages.
Expédition.
Cote originelle du document :
MC/ET/LXXXIX/268
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
ou
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Date de révision : 2011
Sources complémentaires
une expédition du contrat est conservée sous la cote ET/LXXXIX/0268
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lévis-Ventadour, Anne Geneviève de (1673-1727); Soubise, Hercule Mériadec
de Rohan (1669-1749 , prince de); Soubise, Jules François de Rohan (1697-1724 , prince de);
Melun, Anne Julie Adélaïde de (1698-1724); Lorraine, Elisabeth Thérèse de (1664-1748); Melun,
Louis de (1673-1704); gouverneur; lieutenant général de province (Ancien Régime)
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/269
Minutes. 1714, octobre
octobre 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/270
Minutes. 1714, novembre
novembre 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/271
Minutes. 1714, décembre
décembre 1714
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/272
Minutes. 1715, janvier
janvier 1715
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/273
Minutes. 1715, février
février 1715
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/274
Minutes. 1715, mars
mars 1715
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/275
Minutes. 1715, avril
avril 1715
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/LXXXIX/276
Minutes. 1715, mai
mai 1715
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/276
Contrat de mariage entre André Pavar, demeurant rue de l'Université, paroisse Saint-sulpice,
bourgeois de Paris, et Marie Jeanne Tournemine, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse de SaintRoch.
17 août 1787
Origine de l'information :
Mariages à Paris en 1787 (3196 actes), par Delphine Dubois, Sandrine Dumas-Lefaure, Catherine
Gauthier, 1994 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
contrat de mariage; Université (rue de l'); Saint-Honoré (rue); Pavar, André; Tournemine, MarieJeanne
MC/ET/LXXXIX/277
Minutes. 1715, juin
juin 1715
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/278
Minutes. 1715, juillet - 1715, août
juillet 1715 - août 1715
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/278
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Devis d'ouvrages de maçonnerie pour la maison de M. Cotelle à Popincourt.
20 avril 1715
Origine de l'information :
Châteaux, hôtels, églises, 1700-1750, par le personnel du Minutier (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 : 2010
Termes d'indexation
devis
MC/ET/LXXXIX/278
Devis d'ouvrages de maçonnerie pour la maison de M. Cotelle à Popincourt.
20 août 1715
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( 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
MC/ET/LXXXIX/279
Minutes. 1715, septembre - 1715, octobre
septembre 1715 - octobre 1715
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/280
Minutes. 1715, novembre - 1715, décembre
novembre 1715 - décembre 1715
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/281
Minutes. 1716, janvier - 1716, mars
janvier 1716 - mars 1716
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/282
Minutes. 1716, avril
avril 1716
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/283
Minutes. 1716, mai - 1716, juin
mai 1716 - juin 1716
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/284
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1716, 1er juin - 1716, 6 juin
1er juin 1716 - 6 juin 1716
Informations complémentaires :
Billets au porteur de l'édit de mai 1716.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/285
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1716, 6 juin - 1716, 7 juin
6 juin 1716 - 7 juin 1716
Informations complémentaires :
Billets au porteur de l'édit de mai 1716.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/286
Minutes. 1716, juillet - 1716, août
juillet 1716 - août 1716
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/287
Minutes. 1716, septembre - 1716, octobre
septembre 1716 - octobre 1716
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/288
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Minutes. 1716, novembre - 1716, décembre
novembre 1716 - décembre 1716
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/289
Minutes. 1717, janvier - 1717, février
janvier 1717 - février 1717
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/290
Minutes. 1717, mars
mars 1717
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/291
Minutes. 1717, avril
avril 1717
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/292
Minutes. 1717, mai - 1717, juin
mai 1717 - juin 1717
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/293
Minutes. 1717, juillet - 1717, août
juillet 1717 - août 1717
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/294
Minutes. 1717, septembre - 1717, octobre
septembre 1717 - octobre 1717
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/295
Minutes. 1717, novembre - 1717, décembre
novembre 1717 - décembre 1717
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/295
Transport par Jacques Racine, intéressé dans la navigation des coches d'eau de Nogent sur Seine
et Bray à Paris, demeurant à Paris, rue de Richelieu, paroisse Saint Roch, à Pierre Delahogue,
écuyer, valet de chambre du duc d'Orléans, régent du royaume, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint Paul, d'intérêts dans ladite société.
16 décembre 1717
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 : 2004
Termes d'indexation
transport de droits; Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne); Nogent-sur-Seine (Aube); Richelieu (rue
de); Saint-Antoine (rue); Delahogue, Pierre; Philippe d'Orléans (régent de France , 1674-1723);
Racine, Jacques; employé de maison
MC/ET/LXXXIX/296
Minutes. 1718, janvier - 1718, février
janvier 1718 - février 1718
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/297
Minutes. 1718, mars - 1718, avril
mars 1718 - avril 1718
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/298
Minutes. 1718, mai
mai 1718
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/299
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Minutes. 1718, juin
juin 1718
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/300
Minutes. 1718, juillet
juillet 1718
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/301
Minutes. 1718, août
août 1718
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/302
Minutes. 1718, septembre
septembre 1718
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/303
Minutes. 1718, octobre
octobre 1718
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/304
Minutes. 1718, novembre
novembre 1718
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/305
Minutes. 1718, décembre
décembre 1718
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/306
Minutes. 1719, janvier
janvier 1719
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/307
Minutes. 1719, février
février 1719
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/308
Minutes. 1719, 1er mars - 1719, 15 mars
1er mars 1719 - 15 mars 1719
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/309
Minutes. 1719, 16 mars - 1719, 31 mars
16 mars 1719 - 31 mars 1719
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/310
Minutes. 1719, avril
avril 1719
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/311
Minutes. 1719, mai
mai 1719
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/312
Minutes. 1719, juin
juin 1719
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/LXXXIX/313
Minutes. 1719, juillet
juillet 1719
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/314
Minutes. 1719, août
août 1719
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/315
Minutes. 1719, septembre
septembre 1719
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/316
Minutes. 1719, 1er octobre - 1719, 16 octobre
1er octobre 1719 - 16 octobre 1719
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/317
Minutes. 1719, 17 octobre - 1719, 31 octobre
17 octobre 1719 - 31 octobre 1719
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/318
Minutes. 1719, 2 novembre - 1719, 18 novembre
2 novembre 1719 - 18 novembre 1719
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/319
Minutes. 1719, 19 novembre - 1719, 30 novembre
19 novembre 1719 - 30 novembre 1719
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/320
Minutes. 1719, 1er décembre - 1719, 15 décembre
1er décembre 1719 - 15 décembre 1719
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/321
Minutes. 1719, 16 décembre - 1719
16 décembre 1719 - 1719
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/322
Minutes. 1720, 1er janvier - 1720, 15 janvier
1er janvier 1720 - 15 janvier 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/323
Minutes. 1720, 16 janvier - 1720, 31 janvier
16 janvier 1720 - 31 janvier 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/324
Minutes. 1720, 1er février - 1720, 19 février
1er février 1720 - 19 février 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/325
Minutes. 1720, 20 février - 1720, 29 février
20 février 1720 - 29 février 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/326

36

Archives nationales (France)

Minutes. 1720, 1er mars - 1720, 7 mars
1er mars 1720 - 7 mars 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/327
Minutes. 1720, 8 mars - 1720, 19 mars
8 mars 1720 - 19 mars 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/328
Minutes. 1720, 20 mars - 1720, 31 mars
20 mars 1720 - 31 mars 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/329
Minutes. 1720, avril
avril 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/330
Minutes. 1720, 1er mai - 1720, 12 mai
1er mai 1720 - 12 mai 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/331
Minutes. 1720, 13 mai - 1720, 31 mai
13 mai 1720 - 31 mai 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/332
Minutes. 1720, 1er juin - 1720, 11 juin
1er juin 1720 - 11 juin 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/333
Minutes. 1720, 12 juin - 1720, 30 juin
12 juin 1720 - 30 juin 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/334
Minutes. 1720, 1er juillet - 1720, 15 juillet
1er juillet 1720 - 15 juillet 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/335
Minutes. 1720, 16 juillet - 1720, 31 juillet
16 juillet 1720 - 31 juillet 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/336
Minutes. 1720, août
août 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/337
Minutes. 1720, septembre
septembre 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/338
Minutes. 1720, octobre
octobre 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/339
Minutes. 1720, novembre
novembre 1720
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/LXXXIX/340
Minutes. 1720, décembre
décembre 1720
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/341
Minutes. 1721, janvier
janvier 1721
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/342
Minutes. 1721, février
février 1721
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/343
Minutes. 1721, 1er mars - 1721, 19 mars
1er mars 1721 - 19 mars 1721
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/344
Minutes. 1721, 20 mars - 1721, 31 mars
20 mars 1721 - 31 mars 1721
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/345
Minutes. 1721, 1er avril - 1721, 24 avril
1er avril 1721 - 24 avril 1721
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/346
Minutes. 1721, 25 avril - 1721, 29 avril
25 avril 1721 - 29 avril 1721
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/347
Minutes. 1721, mai
mai 1721
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/348
Minutes. 1721, juin
juin 1721
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/349
Minutes. 1721, juillet - 1721, août
juillet 1721 - août 1721
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/350
Minutes. 1721, septembre - 1721, décembre
septembre 1721 - décembre 1721
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/351
Minutes. 1722, janvier - 1722, avril
janvier 1722 - avril 1722
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/352
Minutes. 1722, mai - 1722, juillet
mai 1722 - juillet 1722
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/353
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Minutes. 1722, août - 1722, septembre
août 1722 - septembre 1722
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/354
Minutes. 1722, octobre
octobre 1722
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/355
Minutes. 1722, novembre - 1722, décembre
novembre 1722 - décembre 1722
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/356
Minutes. 1723, janvier - 1723, mars
janvier 1723 - mars 1723
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/357
Minutes. 1723, avril - 1723, juin
avril 1723 - juin 1723
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/358
Minutes. 1723, juillet - 1723, septembre
juillet 1723 - septembre 1723
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/359
Minutes. 1723, octobre - 1723, décembre
octobre 1723 - décembre 1723
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/360
Minutes. 1724, janvier
janvier 1724
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/361
Minutes. 1724, février
février 1724
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/362
Minutes. 1724, mars
mars 1724
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/363
Minutes. 1724, avril
avril 1724
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/364
Minutes. 1724, mai - 1724, juin
mai 1724 - juin 1724
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/365
Minutes. 1724, juillet
juillet 1724
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/366
Minutes. 1724, août
août 1724
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/LXXXIX/367
Minutes. 1724, septembre - 1724, octobre
septembre 1724 - octobre 1724
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/368
Minutes. 1724, novembre - 1724, décembre
novembre 1724 - décembre 1724
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/368
Marché entre les marguilliers de la paroisse Sainte-Marguerite, et Edouard Jean Le Boullié.
3 novembre 1724
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, supplément (620 actes), par Claire Béchu et Guillaume
Nahon, 1995-2000. (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 : 2009
Termes d'indexation
marché; Le Bouillé, Edouard-Jean
MC/ET/LXXXIX/369
Minutes. 1725, janvier - 1725, février
janvier 1725 - février 1725
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/370
Minutes. 1725, mars - 1725, avril
mars 1725 - avril 1725
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/371
Minutes. 1725, mai - 1725, juin
mai 1725 - juin 1725
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/371
Marché entre les marguilliers de la paroisse Sainte-Marguerite et Philippe Lefebvre.
26 mai 1725
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, supplément (620 actes), par Claire Béchu et Guillaume
Nahon, 1995-2000. (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 : 2009
Termes d'indexation
marché; Lefebvre, Philippe
MC/ET/LXXXIX/372
Minutes. 1725, juillet
juillet 1725
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/373
Minutes. 1725, août - 1725, septembre
août 1725 - septembre 1725
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/374
Minutes. 1725, octobre - 1725, décembre
octobre 1725 - décembre 1725
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/375
Minutes. 1726, janvier - 1726, mars
janvier 1726 - mars 1726
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/376
Minutes. 1726, avril - 1726, mai
avril 1726 - mai 1726
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/377
Minutes. 1726, juin - 1726, juillet
juin 1726 - juillet 1726
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/378
Minutes. 1726, août - 1726, septembre
août 1726 - septembre 1726
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/379
Minutes. 1726, octobre - 1726, décembre
octobre 1726 - décembre 1726
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/380
Minutes. 1727, janvier - 1727, mars
janvier 1727 - mars 1727
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/381
Minutes. 1727, avril - 1727, juillet
avril 1727 - juillet 1727
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/382
Minutes. 1727, août - 1727, octobre
août 1727 - octobre 1727
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/383
Minutes. 1727, novembre - 1727, décembre
novembre 1727 - décembre 1727
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/LXXXIX/384
Minutes. 1728, janvier - 1728, mars
janvier 1728 - mars 1728
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/385
Minutes. 1728, avril
avril 1728
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/386
Minutes. 1728, mai - 1728, juin
mai 1728 - juin 1728
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/387
Minutes. 1728, juillet
juillet 1728
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/388
Minutes. 1728, août - 1728, septembre
août 1728 - septembre 1728
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/389
Minutes. 1728, octobre - 1728, décembre
octobre 1728 - décembre 1728
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/390
Minutes. 1729, janvier - 1729, février
janvier 1729 - février 1729
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/391
Minutes. 1729, mars - 1729, avril
mars 1729 - avril 1729
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/391
Marché entre Léonard Maurice Commarteau et la fabrique de l'église Sainte-Marguerite.
19 mars 1729
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, supplément (620 actes), par Claire Béchu et Guillaume
Nahon, 1995-2000. (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 : 2009
Termes d'indexation
marché; Commarteau, Léonard-Maurice
MC/ET/LXXXIX/392
Minutes. 1729, mai - 1729, juillet
mai 1729 - juillet 1729
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/393
Minutes. 1729, août - 1729, octobre
août 1729 - octobre 1729
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/394
Minutes. 1729, novembre - 1729, décembre
novembre 1729 - décembre 1729
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/395
Minutes. 1730, janvier - 1730, février
janvier 1730 - février 1730
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/396
Minutes. 1730, mars - 1730, avril
mars 1730 - avril 1730
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/397
Minutes. 1730, mai - 1730, juin
mai 1730 - juin 1730
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/398
Minutes. 1730, juillet - 1730, août
juillet 1730 - août 1730
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/399
Minutes. 1730, septembre - 1730, décembre
septembre 1730 - décembre 1730
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/400
Minutes. 1731, janvier - 1731, février
janvier 1731 - février 1731
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/401
Minutes. 1731, mars - 1731, avril
mars 1731 - avril 1731
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/402
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Minutes. 1731, mai
mai 1731
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/403
Minutes. 1731, juin - 1731, août
juin 1731 - août 1731
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/404
Minutes. 1731, septembre
septembre 1731
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/405
Minutes. 1731, octobre
octobre 1731
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/406
Minutes. 1731, novembre - 1731, décembre
novembre 1731 - décembre 1731
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/407
Minutes. 1732, janvier
janvier 1732
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/408
Minutes. 1732, février
février 1732
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/409
Minutes. 1732, mars - 1732, avril
mars 1732 - avril 1732
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/410
Minutes. 1732, mai - 1732, juin
mai 1732 - juin 1732
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/411
Minutes. 1732, juillet - 1732, août
juillet 1732 - août 1732
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/412
Minutes. 1732, septembre
septembre 1732
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/413
Minutes. 1732, octobre - 1732, décembre
octobre 1732 - décembre 1732
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/414
Minutes. 1733, janvier - 1733, février
janvier 1733 - février 1733
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/415
Minutes. 1733, mars - 1733, avril
mars 1733 - avril 1733
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/LXXXIX/416
Minutes. 1733, mai - 1733, juin
mai 1733 - juin 1733
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/417
Minutes. 1733, juillet - 1733, septembre
juillet 1733 - septembre 1733
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/418
Minutes. 1733, octobre - 1733, novembre
octobre 1733 - novembre 1733
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/419
Minutes. 1733, décembre
décembre 1733
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/420
Minutes. 1734, janvier - 1734, février
janvier 1734 - février 1734
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/421
Minutes. 1734, mars - 1734, avril
mars 1734 - avril 1734
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/422
Minutes. 1734, mai
mai 1734
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/423
Minutes. 1734, juin
juin 1734
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/424
Minutes. 1734, juillet
juillet 1734
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/425
Minutes. 1734, août - 1734, septembre
août 1734 - septembre 1734
Attention : acte(s) coté(s) en Réserve
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/RS//1470
Contrat de mariage entre Louis Henri de Pons, fils de Renaud Constant de Pons, comte de Pons et
de Charlotte Louise de Gadagne d'Hostun, demeurant rue des Saints-Pères, et d'Angélique
Henriette Marie Tiercelin de Brosse, fille de défunt Henri François Tiercelin, marquis de Brosse,
et de Marie Anne Rouillé, épouse en secondes noces de Jean-Baptiste de Castellane, marquis de
Castellane, demeurant au Palais-Royal.
31 août 1734
Informations complémentaires :
Signatures de Louis XV (roi de France , 1710-1774) et de la famille royale et des princes du sang et
de hauts personnages.
Cote originelle du document :
MC/ET/LXXXIX/425
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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 : 2011
Date de révision : 2011
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Palais Royal; Saints-Pères (rue des); Pons, Louis Henri de (1717-17..); Pons,
Renaud Constant de (1686?-1741); Hostun, Charlotte Louise de Gadagne d' (1681?-1750);
Tiercelin de Brosse, Angélique Henriette Marie (....-1766); Tiercelin de Brosse, Henri François
(16..-1714?); Rouillé de Jouy, Marie Anne; Castellane, Jean-Baptiste de
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/426
Minutes. 1734, octobre
octobre 1734
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/427
Minutes. 1734, novembre - 1734, décembre
novembre 1734 - décembre 1734
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/428
Minutes. 1735, janvier - 1735, février
janvier 1735 - février 1735
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/429
Minutes. 1735, mars - 1735, avril
mars 1735 - avril 1735
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/430
Minutes. 1735, mai - 1735, juin
mai 1735 - juin 1735
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/431
Minutes. 1735, juillet - 1735, août
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juillet 1735 - août 1735
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/432
Minutes. 1735, septembre - 1735, octobre
septembre 1735 - octobre 1735
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/433
Minutes. 1735, novembre - 1735, décembre
novembre 1735 - décembre 1735
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/434
Minutes. 1736, janvier - 1736, février
janvier 1736 - février 1736
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/435
Minutes. 1736, mars
mars 1736
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/436
Minutes. 1736, avril
avril 1736
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/437
Minutes. 1736, mai - 1736, juin
mai 1736 - juin 1736
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/438
Minutes. 1736, juillet - 1736, août
juillet 1736 - août 1736
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/439
Minutes. 1736, septembre - 1736, octobre
septembre 1736 - octobre 1736
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/440
Minutes. 1736, novembre - 1736, décembre
novembre 1736 - décembre 1736
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/441
Créances du marquis de CARAMAN, cahiers 1 à 9. 1736, 29 décembre
29 décembre 1736
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/442
Minutes. 1737, janvier - 1737, mars
janvier 1737 - mars 1737
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/443
Minutes. 1737, avril
avril 1737
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/444
Minutes. 1737, mai - 1737, juin
mai 1737 - juin 1737
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/445
Minutes. 1737, juillet - 1737, août
juillet 1737 - août 1737
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/446
Minutes. 1737, septembre - 1737, octobre
septembre 1737 - octobre 1737
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/447
Minutes. 1737, novembre - 1737, décembre
novembre 1737 - décembre 1737
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/448
Minutes. 1738, janvier
janvier 1738
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/449
Minutes. 1738, février - 1738, mars
février 1738 - mars 1738
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/449
Vente par la famille Vitry aux religieuses de la Madeleine, d'une maison rue des Boullets.
8 février 1738
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
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acte de vente; Vitry, famille
MC/ET/LXXXIX/449
Dépôt du testament olographe de Beatrix de Lorraine, abbesse de Remiremont (Vosges), daté de
juin 1733 ; en cas de décès à Paris, elle désire être enterrée à Saint-Paul.
13 février 1738
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
testament; Lorraine, Beatrix de
MC/ET/LXXXIX/449
Partage en suite de l'inventaire de François Huguet de Semonville, chevalier du Mont-Carmel et
de Saint-Lazare, commandeur de Boigny-Julien, lieutenant du régiment des Gardes françaises,
mort le 27 février 1736, du 5 mars 1736.
2 mars 1738
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
partage; inventaire; Huguet de Semonville, François
MC/ET/LXXXIX/450
Minutes. 1738, avril
avril 1738
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/450
Inventaire après décès de Alexandre Théodore prince d'Epinay, comte de Melun, à la requête de
Louise Elisabeth de Melun, sa femme.
10 avril 1738
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
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Termes d'indexation
inventaire; Melun, Alex. Theodore de
MC/ET/LXXXIX/450
Mariage de Pierre François Doublet de Bandeville, fils de Pierre Doublet de Crouy, conseiller du
roi en ses conseils, maître des requêtes avec Anne Catherine Bigot de Graveron, fille majeure de
Philippe Guillaume B. conseiller en la grande chancellerie du Parlement.
12 avril 1738
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
contrat de mariage; Doublet de Bandeville, Pierre François
MC/ET/LXXXIX/451
Minutes. 1738, mai - 1738, juin
mai 1738 - juin 1738
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/452
Minutes. 1738, juillet - 1738, août
juillet 1738 - août 1738
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/453
Minutes. 1738, septembre
septembre 1738
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/454
Minutes. 1738, octobre - 1738, décembre
octobre 1738 - décembre 1738
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/455
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Minutes. 1739, janvier
janvier 1739
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/456
Minutes. 1739, février
février 1739
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/457
Minutes. 1739, mars
mars 1739
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/458
Minutes. 1739, avril
avril 1739
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/459
Minutes. 1739, mai
mai 1739
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/460
Minutes. 1739, juin
juin 1739
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/461
Minutes. 1739, juillet
juillet 1739
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/461
Vente du droit de fief et terre de Rouillon, près Dourdan.
27 juillet 1739
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
acte de vente; Rouillon, fief et terre de
MC/ET/LXXXIX/462
Minutes. 1739, août - 1739, septembre
août 1739 - septembre 1739
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/462
(115 ff)
Inventaire après décès de Doublet de Crouy, maître des requêtes.
6 août 1739
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire
MC/ET/LXXXIX/463
Minutes. 1739, octobre - 1739, novembre
octobre 1739 - novembre 1739
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/464
Minutes. 1739, décembre
décembre 1739
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/465
Minutes. 1740, janvier - 1740, février
janvier 1740 - février 1740
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/466
Minutes. 1740, mars - 1740, avril
mars 1740 - avril 1740
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/467
Minutes. 1740, mai
mai 1740
Attention : acte(s) coté(s) en Réserve
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/RS//1242
Devis et marché d'ouvrages pour la construction d'une maison rue de la Cossonerie anciennement
à l'enseigne du porcelet d'or, entre Jérôme Beausire, architecte du roi, propriétaire, demeurant
rue des Lions, paroisse Saint-Paul, Jean Pierre Prieur, maitre maçon, demeurant Grande-Rue-duFaubourg-Saint-Antoine, paroisse Sainte-Marguerite, Henry Renard, marchand charpentier,
demeurant rue Jean Beausire paroisse Saint-Paul, Etienne Joseph Carrot, maître couvreur,
demeurant rue des Petits-Carreaux paroisse Saint-Eustache, Jacques Robelin, maître menuisier,
demeurant rue de la Cossenerie paroisse Saint-Eustache, François Pinson, maître serrurrier
demeurant rue d'argenteuil paroisse Saint-Roch et Guillaume Brice, maître vitrier demeurant rue
Saint-Honoré paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois.
19 mai 1740
Informations complémentaires :
Plans annexé au devis : 2 élévations, 3 plans, 2 relevé de profils de corniches.
Cote originelle du document :
MC/ET/LXXXIX/467
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2002-2011 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
ou
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).
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ou
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( 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 : 2006
Date de révision : 2011
Importance matérielle et support
3 plans aquarelle 0,35 X 0,26 (coupes, intérieurs).-4 fois1 plan aquarelle 0,44 X 0,27 - 0,78 X 0,37
- 0,57 X 0,44 - 0,95 X 0,36 (élévations profils)
Termes d'indexation
devis; marché; Cossonnerie (rue de la); Lions-Saint-Paul (rue des); Faubourg-Saint-Antoine (rue
du); Jean-Beausire (rue); Petits-Carreaux (rue des); Argenteuil (rue d'); Saint-Honoré (rue);
Beausire, Jérôme (1709-1761); Prieur, Jean Pierre; Renard, Henri; Carrot, Etienne Joseph;
Robelin, Jacques; Pinson, François; Brice, Guillaume; architecte; serrurier; maçon; charpentier;
couvreur; menuisier; vitrier
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/468
Minutes. 1740, juin
juin 1740
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/469
Minutes. 1740, juillet
juillet 1740
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/470
Minutes. 1740, août
août 1740
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/470
23 ff
Inventaire après décès d'Yvonne Sylvie Dubreil de Rayé, femme de Guy Ang. de Rohan-Chabot,
lieutenant général des armées du roi, rue Neuve-des-Filles-Saint-Thomas, paroisse SaintEustache.
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4 août 1740
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Dubreil de Rayé, Yvonne Sylvie
MC/ET/LXXXIX/470
130 folios
Inventaire après décès de Sophie Elisabeth de Lorraine, duchesse de Richelieu, femme de Louis
François Armand de Vignerot Duplessis, pair de France, chevalier des ordres du roi, duc et
maréchal de Richelieu et Fronsac, hôtel de Richelieu, Place Royale,
8 août 1740
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Lorraine, Sophie Elisabeth de; Richelieu, Louis François Armand de Vignerot Du
Plessis (1696-1788 , duc de)
MC/ET/LXXXIX/471
Minutes. 1740, septembre - 1740, octobre
septembre 1740 - octobre 1740
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/472
Minutes. 1740, novembre - 1740, décembre
novembre 1740 - décembre 1740
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/473
Minutes. 1741, janvier - 1741, mars
janvier 1741 - mars 1741
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/474
Minutes. 1741, avril
avril 1741
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/475
Minutes. 1741, mai - 1741, juin
mai 1741 - juin 1741
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/475
Mariage entre Michel Grillon, organiste et maître de clavecin, et Elisabeth Catherine Germaine
Picard, fille de défunt François Nicolas Picard, maître peintre de l'Académie de Saint-Luc, et
d'Elisabeth Robin.
18 juin 1741
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( 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
contrat de mariage; Picard, François Nicolas; Grillon, Michel; Picard, Elisabeth Catherine
Germaine; Robin, d'Elisabeth
MC/ET/LXXXIX/476
Minutes. 1741, juillet - 1741, septembre
juillet 1741 - septembre 1741
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/477
Minutes. 1741, octobre - 1741, décembre
octobre 1741 - décembre 1741
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/478
Minutes. 1742, janvier - 1742, février
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janvier 1742 - février 1742
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/479
Minutes. 1742, mars - 1742, avril
mars 1742 - avril 1742
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/480
Minutes. 1742, mai - 1742, juin
mai 1742 - juin 1742
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/481
Minutes. 1742, juillet - 1742, septembre
juillet 1742 - septembre 1742
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/482
Minutes. 1742, octobre - 1742
octobre 1742 - 1742
Informations complémentaires :
1742, octobre à décembre.
1742, 31 décembre : commission de grand vicaire à Charles Aleaume par le prince Constantin de Rohan,
abbé commendataire de l'abbaye Notre-Dame de Lyre [Vieille-Lyre (Eure)]. Cachet de cire rouge.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/483
Minutes. 1743, janvier
janvier 1743
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/484
Minutes. 1743, février
février 1743
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/485
Minutes. 1743, mars - 1743, avril
mars 1743 - avril 1743
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/486
Minutes. 1743, mai - 1743, juin
mai 1743 - juin 1743
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/487
Minutes. 1743, juillet - 1743, août
juillet 1743 - août 1743
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/488
Minutes. 1743, septembre - 1743, octobre
septembre 1743 - octobre 1743
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/489
Minutes. 1743, novembre - 1743, décembre
novembre 1743 - décembre 1743
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/490
Minutes. 1744, janvier - 1744, février
janvier 1744 - février 1744
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/491
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Minutes. 1744, mars
mars 1744
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/492
Minutes. 1744, avril - 1744, mai
avril 1744 - mai 1744
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/493
Minutes. 1744, juin - 1744, juillet
juin 1744 - juillet 1744
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/494
Minutes. 1744, août - 1744, septembre
août 1744 - septembre 1744
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/495
Minutes. 1744, octobre - 1744, décembre
octobre 1744 - décembre 1744
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/496
Minutes. 1745, janvier - 1745, février
janvier 1745 - février 1745
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/497
Minutes. 1745, mars - 1745, avril
mars 1745 - avril 1745
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/498
Minutes. 1745, mai - 1745, juin
mai 1745 - juin 1745
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/499
Minutes. 1745, juillet - 1745, août
juillet 1745 - août 1745
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/500
Minutes. 1745, septembre - 1745, octobre
septembre 1745 - octobre 1745
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/501
Minutes. 1745, novembre - 1745, décembre
novembre 1745 - décembre 1745
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/502
Minutes. 1746, janvier - 1746, février
janvier 1746 - février 1746
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/503
Minutes. 1746, mars - 1746, avril
mars 1746 - avril 1746
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/504
Minutes. 1746, mai - 1746, juin
mai 1746 - juin 1746
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/LXXXIX/505
Minutes. 1746, juillet - 1746, août
juillet 1746 - août 1746
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/506
Minutes. 1746, septembre - 1746, octobre
septembre 1746 - octobre 1746
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/507
Minutes. 1746, novembre - 1746, décembre
novembre 1746 - décembre 1746
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/508
Minutes. 1747, janvier - 1747, avril
janvier 1747 - avril 1747
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/509
Minutes. 1747, mai - 1747, juin
mai 1747 - juin 1747
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/510
Minutes. 1747, juillet - 1747, septembre
juillet 1747 - septembre 1747
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/511
Minutes. 1747, octobre - 1747, décembre
octobre 1747 - décembre 1747
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/512
Minutes. 1748, janvier - 1748, février
janvier 1748 - février 1748
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/513
Minutes. 1748, mars - 1748, avril
mars 1748 - avril 1748
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/514
Minutes. 1748, mai - 1748, juin
mai 1748 - juin 1748
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/515
Minutes. 1748, juillet - 1748, septembre
juillet 1748 - septembre 1748
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/516
Minutes. 1748, octobre - 1748, novembre
octobre 1748 - novembre 1748
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/517
Minutes. 1748, décembre
décembre 1748
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/518
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Minutes. 1749, janvier - 1749, février
janvier 1749 - février 1749
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/519
Minutes. 1749, mars
mars 1749
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/520
Minutes. 1749, avril - 1749, mai
avril 1749 - mai 1749
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/521
Minutes. 1749, juin - 1749, juillet
juin 1749 - juillet 1749
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/522
Minutes. 1749, août - 1749, septembre
août 1749 - septembre 1749
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/523
Minutes. 1749, octobre - 1749, décembre
octobre 1749 - décembre 1749
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/524
Minutes. 1750, janvier - 1750, février
janvier 1750 - février 1750
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/525
Minutes. 1750, mars - 1750, avril
mars 1750 - avril 1750
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/526
Minutes. 1750, mai
mai 1750
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/527
Minutes. 1750, juin - 1750, juillet
juin 1750 - juillet 1750
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/528
Minutes. 1750, août
août 1750
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/529
Minutes. 1750, septembre - 1750, octobre
septembre 1750 - octobre 1750
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/530
Minutes. 1750, novembre - 1750, décembre
novembre 1750 - décembre 1750
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/531
Minutes. 1751, janvier - février
janvier - février 1751
Informations concernant le classement:
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1751).
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MC/ET/LXXXIX/531
Constitution.
1er janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merigot, Alexandre Philippe (marquis de sainte-fere).
Profession : grand bailli d'epee.
Domicile : Marche, province.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bernard, Charles Henri .
Profession : contrôleur general de la marine.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perrotin de Barmont, Catherine .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/531
Testament depose.
1er janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Reverend, Marie .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delavigne de Frecheville, Michel .
État civil : décédé .
Profession : commissaire des guerres
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
testament
MC/ET/LXXXIX/531
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Succession (renonciation).
2 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merigot de Sainte-Fere, Alexandre Philippe Francois .
Profession : grand bailli d'epee.
Domicile : Marche, province.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouvroy de, Marie Therese Sophie (comtesse de mortemart).
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rochechouart de, Jean Victor (comte de mortemart).
Profession : brigadier des armées
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/LXXXIX/531
Constitution.
4 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan de, Constantin (prince).
Profession : premier aumonier du roi.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan de, Armand Jules (prince).
Profession : archeveque de reims.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/531
Vente d'office , off-controleur general des tresoriers payeurs.
4 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tarade, Marie Catherine .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lavillette de Belfayi de, Jacques .
État civil : décédé .
Profession : contrôleur general des trésoriers payeurs.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lavillette de Belfayi(hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bourgoin, Pierre .
État civil : mineur
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/531
Procuration.
5 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Montmorency Luxembourg, Charles Francois Christian (prince de tingry).
Profession : lieutenant general des armées.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Montmorency Luxembourg, Joseph Maurice Annibal (comte de
montmorency).
Profession : marechal de camp.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Alix, Nicolas .
Profession : procureur au Châtelet.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/531
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Procuration.
8 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rohan Soubise de, Marie Louise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lorraine de, Gaston Jean Baptiste Charles (comte de marsan).
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hattingais, Michel .
Profession : notaire royal-greffier.
Domicile : Saint-Fiacre
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/531
Quittance au roi.
8 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chevence, Elisabeth .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Camus, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : jure hanouard porteur de sel.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/LXXXIX/531
Quittance au roi.
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8 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ribou, Joseph (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/LXXXIX/531
Procuration déposee.
8 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clermont Tonnerre de, Philippe Eynard (comte).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lannion de, Hyacinthe Gaetan (comte).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laisne, Nicolas Alix .
Profession : procureur au Châtelet.
Domicile : Paris.
Relations : procureur de l'intervenant 1, procureur de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/531
Remboursement.
9 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan de, Constantin (prince).
Profession : premier aumonier du roi.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Coignard, Jean Baptiste .
Profession : imprimeur libraire du roi et de l'academie francaise.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/531
Constitution.
9 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bareau, Spire .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris.
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rohan-Chabot de, Louis Antoine Auguste .
État civil : mineur .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan-Chabot de, Guy Auguste .
Profession : lieutenant general des armées.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/531
Mariage.
10 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lhuissier, Charles .
Profession : marchand-epicier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Devaulx, Marie Marguerite .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Charles Armand .
État civil : décédé .
Profession : marchand-epicier.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
78

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/531
Bail , ferme, Boutigny.
12 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Debaune, Jean .
Profession : marchand de bois.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Girier, Pierre .
Profession : laboureur.
Domicile : Boutigny
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/531
Inventaire après décès de Jean Chevalier.
13 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chevalier, Jean.
État civil : décédé.
Profession : potier de terre (maître)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chevalier, Jean
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/531
Remboursement.
15 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan de, Louis Constantin (prince).
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Profession : premier aumonier du roi.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuis, Pierre .
Profession : president au grand conseil.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/531
Succession (liquidation).
15 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouvroy de, Marie Therese Sophie (comtesse de mortemart).
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rochechouart de, Jean Victor (comte de mortemart).
Profession : brigadier des armées
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
liquidation
MC/ET/LXXXIX/531
Notoriete.
15 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Reverend, Marie .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delavigne de Frescheville, Michel .
État civil : décédé .
Profession : commissaire des guerres
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/LXXXIX/531
Bail , garenne, Courbevoie.
15 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thevenin de Tanlay, Jean .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Doublet de Beaulche, Michel .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/531
Mariage.
16 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tourville de Laquesnoy de, Jean .
Domicile : Seve-Verrerie.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Houdinet, Agnes .
Domicile : Seve
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/531
Mariage.
16 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Houdart, Jean Jacques .
Profession : vigneron.
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Domicile : Vincennes.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Georges, Marie Angelique .
Domicile : Vincennes
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/531
Inventaire après décès d'Etienne Rambouillet.
16 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rambouillet, Etienne.
État civil : décédé.
Profession : perruquier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rambouillet, Etienne
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/531
Bail , maison, Paris, rue-de-la-Calandre.
17 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dambry, Jeanne Elisabeth .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Parisot, Emmanuel Nicolas .
Profession : commissaire au Châtelet.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vacghner ou Wacghener, Pierre .
Profession : me-cordonnier.
Domicile : Paris
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/531
Apprentissage , met-tapissier, Paris.
17 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Jean Baptiste Gervais .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Colard, Louis .
Profession : me-tapissier.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/531
Bail , carrosse, Paris.
18 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colas, Didier .
Profession : loueur de carrosses.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chorel de Kernelin, Jean Marie .
Profession : intéressé dans les affaires du roi.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/531
Constitution.
18 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chouilliot, Marie Reine .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rumigny de, Jean Louis .
État civil : décédé .
Profession : me-perruquier.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fretilliere de, Charles (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/531
Succession (renonciation).
18 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lasne, Jeanne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chevalier, Jean .
État civil : décédé .
Profession : me-potier de terre
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/LXXXIX/531
Obligation.
20 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Royer, Felix (bourgeois de Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Garnier, Nicolas (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
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Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/LXXXIX/531
Obligation.
20 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laviefville de, Ferdinand Adrien (marquis d' orville).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lomenie Brienne de, Nicolas Louis (comte de brienne)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/LXXXIX/531
Avis de parents.
20 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis, Louis Antoine Sophie (duc de fronsac).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis, Louis Francois Armand (duc de richelieu et de fronsac).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duplessis, Armand Jean (duc de richelieu).
État civil : décédé .
Profession : cardinal
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
déclaration
MC/ET/LXXXIX/531
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Remboursement.
21 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Ballard(hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ballard, Jean Baptiste Christophe .
État civil : décédé .
Profession : imprimeur de musique du roi.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mesnet, Rene Joseph .
Profession : conseiller à la cour des aides.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/531
Inventaire après décès de Thérèse Françoise Julie Bourgeois, épouse d'Antoine Etienne Joseph
Lesage.
21 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourgeois, Thérèse Françoise Julie.
État civil : décédée.
Relations : épouse de l'intervenant 2.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lesage, Antoine Etienne Joseph (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourgeois, Thérèse Françoise Julie; Lesage, Antoine Etienne Joseph
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/531
Vente d'office , off-secrétaire du roi, Paris.
22 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Jolly(hoirs) .
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Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jolly, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : secrétaire du roi.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sallier, Pierre .
Profession : intéressé dans les affaires du roi.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/531
Mariage.
22 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourgeois, Louis Nicolas .
Domicile : Chelles.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poussaint, Marie Madeleine .
Domicile : Lesigny-Pres-Brie-Comte-Robert
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/531
Bail , seigneurie, Villers-Faucon-Pres-de-Peronne, picardie.
25 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roussel, Joseph .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Toulouse.
Relations : curateur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clermont Tonnerre de, Joseph (marquis).
État civil : interdit .
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Durieux, Pierre .
Profession : marchand.
Domicile : Peronne-en-Picardie
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/531
Procuration déposee.
25 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lannion de, Hyacinthe Gaetan (comte).
Profession : marechal de camp.
Relations : curateur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clermont Tonnerre de, Joseph (marquis de tonnerre).
État civil : interdit .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roussel, Joseph .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Toulouse
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/531
Procuration.
25 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roussel, Joseph .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Toulouse.
Relations : curateur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clermont Tonnerre de, Joseph (marquis).
État civil : interdit .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Durieux, Pierre .
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Profession : marchand.
Domicile : Peronne-en-Picardie
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/531
Transport de rente.
26 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roux Dite Vollon, Jeanne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jay, Jean .
Profession : gagne-deniers.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roux Dit Vollon, Martin .
Profession : laboureur.
Domicile : Flachere(la), paroisse Saint-Jean-de-Belleville-en-Tarentaise
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/531
Constitution.
26 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu et de
fronsac).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufeu, Charles .
Profession : me-bourrelier-batier.
Domicile : Paris
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/531
Constitution.
26 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu et de
fronsac).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dodron, Marie Anne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ravoisier, Louis .
Profession : jardinier.
Domicile : Fontainebleau, chateau
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/531
Bail , ferme, Puisieux.
28 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duprat de Barbanson, Louis Antoine (marquis de barbanson).
Profession : marechal des camps et armées.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nottin, Jean .
Profession : laboureur.
Domicile : Puisieux.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Picard, Genevieve .
État civil : mariée .
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Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/531
Obligation.
28 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu et de
fronsac).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boucher, Marie Antoinette .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moirin, Justin .
État civil : décédé .
Profession : me-peintre.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/LXXXIX/531
Inventaire après décès de Nicolas Martin Censier.
29 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Censier, Nicolas Martin.
État civil : décédé.
Profession : maître de danse.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Censier, Nicolas Martin
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/531
Quittance.
30 janvier 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desplanques, Nicolas .
Profession : me-bourrelier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thiercelin de, Marie (marquise de sarcus).
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pons d' Hostun de, Louis Henri (marquis)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/LXXXIX/531
Constitution.
1er février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duprat, Louis Antoine (marquis de barbanson).
Profession : marechal des armées.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Durant, Marie Catherine .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Petit Des_landes, Cesar .
État civil : décédé .
Profession : correcteur de la chambre des comptes
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général -
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/531
Mariage.
1er février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saunnier, Leonard .
Profession : compagnon macon.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baliguet, Marie Madeleine .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/531
Succession (renonciation).
1er février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bauyn, Charles Prosper (marquis de perreuse).
Profession : marechal des armées.
Domicile : Paris.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Courtin de Freschine, Francois .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/LXXXIX/531
Succession (renonciation).
3 février 1751
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Morel, Marie Jeanne .
Profession : religieuse de l'adoration perpetuelle du saint-sacrement.
Domicile : Charonne.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Frou, Jeanne .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morel, Etienne .
État civil : décédé .
Profession : jardinier.
Domicile : Jonchere-Pres-Orleans(la).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chouard, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : meunier.
Domicile : Sandillon
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/LXXXIX/531
Mariage.
4 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boulogne, Louis .
Profession : jardinier.
Domicile : Bievre.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Arnoul, Marie .
Domicile : Jouy-en-Josas
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
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MC/ET/LXXXIX/531
Bail , maison, Paris, faubourg Saint-Antoine.
4 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bricard, Jean (bourgeois de Paris).
Profession : marchand.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ducroc, Germain (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/531
Obligation.
5 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perier, Constantin Joseph .
Profession : receveur général des domaines.
Domicile : Alencon, généralité.
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourgoin, Pierre .
État civil : mineur emancipe .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bruneau, Vincent (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/LXXXIX/531
Constitution.
6 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saulx de Tavannes de, Charles Michel Gaspard (comte de saulx).
Profession : lieutenant general des armées.
Domicile : Paris.
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Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Froullay de Tesse de, Marie Francoise Casimire .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bauche, Jean Baptiste Claude .
Profession : libraire.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Demay, Marie Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/531
Transport de créance (s).
9 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Govers, Henri (bourgeois de Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Renault, Nicolas Denis .
Profession : me-peintre-vernisseur.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/531
Procuration déposee.
9 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Medina, Joseph Henriques .
Profession : négociant.
Domicile : Bordeaux.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lopez de Pas, Francois .
Profession : négociant.
Domicile : Bordeaux
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/531
Autorisation.
10 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) La Viefville de, Ferdinand Adrien (marquis d' orville).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouthillier de Chavigny, Charlotte Lucie Victoire .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
ratification
MC/ET/LXXXIX/531
Delegation.
11 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laviefville de, Ferdinand Adrien (marquis d' orville).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouthillier de Chavigny, Charlotte Luce Victoire .
État civil : mariée
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/531

97

Archives nationales (France)

Mariage.
11 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Boeuf de Lebret, Francois .
Profession : notaire au Châtelet.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aviat, Marie Genevieve .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/531
Constitution.
11 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laviefville de, Ferdinand Adrien (marquis d' orville).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouthillier de Chavigny, Charlotte Lucie Victoire .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bauche, Jean Baptiste Claude .
Profession : libraire.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demay, Marie Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/531
Mariage.
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13 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Varin, Jacques .
Profession : domestique.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poupe, Marie Charlotte .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Obele, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : domestique
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/531
Société , fonds de lingerie, Paris, rue-St-Antoine.
13 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brigard, Jean .
Profession : marchand-linger.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grandjean, Marguerite Francoise .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dubos, Jean Robin .
Profession : marchand-mercier.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bricard, Marguerite Jeanne .
État civil : fiancee .
Domicile : Paris.
Relations : fiancé(e) de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/531
Constitution.
14 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bricard, Jean .
Profession : marchand- de linge.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grandjean, Marguerite Francoise .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bricard, Francoise Jeanne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delfosse, Jean Baptiste Lucien .
Profession : marchand-fabricant de cuirs dores.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/531
Constitution.
16 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis, Louis Francois Armand (duc de richelieu et de fronsac).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tabar, Louis .
Profession : macon.
Domicile : Fontainebleau
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/531
Constitution viagere.
17 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chapoux, Eusebe Felix (marquis de verneuil).
Profession : introducteur des ambassadeurs.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delamarre, Marie .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/531
Transport de droits successifs.
18 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sassier, Jacques .
Profession : concierge de prison.
Domicile : Melun, chatelet.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Passavant, Pierre (bourgeois de mouliveau).
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Masson, Louis (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/531
Foi et hommage, aveu , fief de canny.
18 février 1751
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duprat, Louis Antoine (marquis de barbanson et de nantouillet).
Profession : marechal des armées.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gramont de Crevant d' Humieres de, Marie Louise Victoire (duchesse de
mouchy-humieres).
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gramont de Crevant d' Humieres, Antoine (duc de gramont).
Profession : gouverneur.
Domicile : Navarre,bearn
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/531
Avis de parents.
20 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis, Louis Francois Armand (duc de richelieu et de fronsac).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Relations : héritier(e) substitué(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouille, Therese (duchesse de richelieu).
État civil : décédée
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
déclaration
MC/ET/LXXXIX/531
Decharge respective.
24 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lomenie de, Nicolas Louis (comte de brienne).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (personne morale) Tesson(hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tesson, Jacques Francois .
État civil : décédé .
Profession : prêtre
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/531
Procuration.
25 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pezant, Jacques .
Profession : marchand-papetier,cartier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Veillot, Marie Paule .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/531
Convention , cie-canal de provence.
25 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis, Louis Francois Armand (duc de richelieu et de fronsac).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Relations : syndic de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Floquet, Jean Andre .
Profession : ingenieur hydraulique.
Domicile : Aix-en-Provence.
Relations : syndic de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : (personne morale) Cie-Canal de Provence
Origine de l'information :
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Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/532
Minutes. 1751, mars - avril
mars - avril 1751
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1751).
MC/ET/LXXXIX/532
Rente, transport.
1er mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lattaignant de Baronville de, Jerome Alexandre .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lattaignant de Grangemenant de, Pierre .
Domicile : Chaume (chateau Pres).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Le Carlier de Trolly, Anne Claude .
Domicile : Chartray-en-Champagne.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lattaignant de, Marie Anne Nicole .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/532
Avis de parents.
2 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merigot de Sainte-Fere, Auguste Jean .
État civil : mineur .
Profession : capitaine de cavalerie.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Merigot de Sainte-Fere, Adelaide Philippine Francoise .
État civil : mineure
Origine de l'information :
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Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
déclaration
MC/ET/LXXXIX/532
Notoriete , décès.
2 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lattaignant de Grangemenant, Pierre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/LXXXIX/532
Succession.
2 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lattaignant de Grangemenant, Pierre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/532
Succession.
2 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lattaignant de Grangemenant, Pierre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/532

105

Archives nationales (France)

Procuration, depot.
3 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pinon de Villemain, Nicolas Louis .
Profession : capitaine de dragons.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pinon d' Avor, Louis Paul .
Profession : maitre des requetes.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/LXXXIX/532
Alloue.
4 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mouton, Jean Baptiste .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pinguet, Jean .
Profession : marechal.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de travail
MC/ET/LXXXIX/532
Main-levee.
5 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thenot, Jacques (bourgeois de paaris).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pinon de Saint-Georges, Anne Louis
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/532
Inventaire après décès de Georges Huvey.
8 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huvey, Georges.
État civil : décédé.
Profession : maître ès arts.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Huvey, Georges
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/532
Succession, liquidation, succession, partage.
9 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lattaignant de Grangemenant de, Pierre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/532
Procuration.
9 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lattaignant de Grangemenant de, Pierre .
Domicile : Grangemenant, chateau.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Carlier de Trolly, Anne Claude (vicomte).
Profession : capitaine de cavalerie.
Domicile : Chartray-en-Champagne.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laittaignant de, Marie Anne Nicole .
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État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Varnier, Marie Madeleine .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Adam, Claude (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/532
Transaction.
10 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delatour, Nicolas .
Profession : chanoine.
Domicile : Soissons.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blet de, Louis Joseph .
Profession : chapelain.
Domicile : Tourolle, chapelle Saint-Jean-l'Evangeliste
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
accord
MC/ET/LXXXIX/532
Avis de parents.
11 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thiboutot de, Jean Baptiste Leon (marquis).
État civil : mineur .
Profession : lieutenant general de l'artillerie.
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thiboutot de, Marie Opportune .
État civil : mineure
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
déclaration
MC/ET/LXXXIX/532
Bail, vente , maison, orangers, Petit-Bercy (le).
13 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan Chabot de, Guy Auguste .
Profession : lieutenant general des armées.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Montigny de, Denis .
Profession : fermier des fermes du roi.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail; acte de vente
MC/ET/LXXXIX/532
Succession, délivrance de legs.
13 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guinegagne Dit Bertaut, Charles Denis .
État civil : décédé .
Profession : commis des diligences.
Domicile : Lyon
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
délivrance de legs
MC/ET/LXXXIX/532
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Indemnite.
13 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boutiffar, Genevieve Therese .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Doyen, Joseph (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutiffar, Pierre Philippe .
Profession : fermier des voitures.
Domicile : Champagne
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
indemnité
MC/ET/LXXXIX/532
Cautionnement.
13 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutiffar, Pierre Philippe .
Profession : fermier des voitures.
Domicile : Champagne.
Relations : caution de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Doyen de Saint-Rhu, Charles Philippe .
Profession : contrôleur.
Domicile : Nesle, bureau des Domaines.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Godet, Joseph .
Profession : fermier des domaines.
Domicile : Chalons (glte) Soissons (glte) Amiens (glte)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
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cautionnement
MC/ET/LXXXIX/532
Testament.
15 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duvignaux, Marie .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
testament
MC/ET/LXXXIX/532
Vente , maison, Paris, rue Saint-Denis.
15 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pele, Anne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morare, Etienne .
État civil : décédé .
Profession : marchand.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillois, Genevieve Michelle .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Levesque, Pierre Philippe .
État civil : décédé .
Profession : maitre ordinaire en la chambre des comptes
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
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MC/ET/LXXXIX/532
Succession, quittance , legs.
16 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guinegagne Dit Bertaut, Charles Denis .
État civil : décédé .
Profession : commis des diligences.
Domicile : Lyon
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/532
Constitution.
17 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merigot, Alexandre Philippe Francois (marquis de sainte-fere).
Profession : grand bailly d'epee.
Domicile : Marche (proince).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hereford, Claudine .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/532
Obligation.
18 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdin, Etienne .
Profession : trésorier des finances.
Domicile : Alencon.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Payelle, Anne Michelle Genevieve .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/LXXXIX/532
Constitution.
19 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brenot, Jean (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brenot, Jacques (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/532
Remboursement.
19 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brenot, Jean (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : (personne morale) Fabrique de L' Eglise Saint-Paul de Paris .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/532
Notoriete , décès.
20 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillois, Marie Catherine .
État civil : décédée .
Profession : **.
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gaumont de, Jean Baptiste .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/LXXXIX/532
Obligation.
20 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillois, Genevieve Michelle .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Levesque, Pierre Philippe .
État civil : décédé .
Profession : maitre ordinaire en la chambre des comptes.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Isnard, Jean (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/LXXXIX/532
Constitution.
22 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merignot, Alexandre Philippe Francois (marquis de sainte-fere).
Profession : bailly d'epee (grand).
Domicile : Marche (province).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bragelongne de, Jean Baptiste Camille .
Profession : conseiller au Parlement.
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Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/532
Délivrance de legs.
24 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fricon de, Jean Baptiste (marquis de parsac).
Profession : capitaine de dragons.
Domicile : Terret (le), chateau (marche) .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Merigot de Sainte-Fere, Marie Anne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Merignot de Sainte-Fere, Alexandre Philippe Francois .
Profession : sénéchal,bailli d'epee (grand).
Domicile : Marche (province)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
délivrance de legs
MC/ET/LXXXIX/532
Délivrance de legs.
24 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barthon, Jacques (comte de montbas).
Domicile : Massenon (marche) .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Merigot de Sainte-Fere, Marie Henriette .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Merigot de Sainte-Fere, Alexandre Philippe Francois .
Profession : sénéchal,bailli d'epee (grand).
Domicile : Marche (province)
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
délivrance de legs
MC/ET/LXXXIX/532
Procuration.
24 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Parisot, Emmanuel Nicolas .
Profession : commissaire au Châtelet.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chenon, Pierre .
Profession : commissaire au Châtelet.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/532
Convention, promesse, ratification.
24 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merigot de Sainte-Fere, Alexendre Philippe Francois .
Profession : sénéchal,baillu d'epee (grand).
Domicile : Marche (province).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fricon de, Jean Baptiste (marquis de parsac).
Profession : capitaine de dragons.
Domicile : Terret (le) (marche (la)) .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Merigot de Sainte-Fere, Marie Anne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
ratification
MC/ET/LXXXIX/532
Constitution, remboursement.
26 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rohan Soubise de, Marie Louise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lorraine de, Gaston Jean Baptiste Charles (comte de marsan).
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Larceneux, Jacques .
Profession : intendant de maison.
Domicile : Paris, hotel de Soubise.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Le Tonneuier de Breteuil, Elisabeth Theodoste (abbe de breteuil, comte de
foix).
Profession : agent general du clerge de France.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/532
Quittance.
26 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Tonnelier de Breteuil, Elisabeth Theodoze (abbe de breteuil, comte de foix).
Profession : agent general du clerge de France.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rohan Soubise de, Marie Louise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lorraine de, Gaston Jean Baptiste Charles (comte de marsan).
État civil : décédé
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/LXXXIX/532
Succession, renonciation.
27 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thiboutot de, Louis Francois (marquis).
État civil : décédé .
Profession : lieutenant general de l'artillerie
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/LXXXIX/532
Rente, constitution.
27 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan de, Charles (prince de soubise).
Profession : lieutenant general des armées.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan Chabot de, Louis Antoine Auguste
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/532
Succession, transport de droits.
27 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Prevost, Anne .
État civil : décédée
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/532
Remboursement.
27 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mertrud, Antoine .
Profession : chirurgien.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Prousteau Desplaces (her) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Prousteau Desplaces, Elisabeth .
État civil : décédée
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/532
Obligation.
28 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guerin, Elisabeth Francoise .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beausire, Jerome .
Profession : membre d'une des academies du louvre.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Darra, Louis .
Profession : caissier des domaines.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
obligation
MC/ET/LXXXIX/532
Rente, transport.
29 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) La Vallee de, Francoise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Semelle, Jean (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michelet, Jacques .
Profession : buraliste.
Domicile : Damart-Pres-Lagny-en-Brie.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Corbet, Laurent (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/532
Succession, transport de droits.
29 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Benard, Denis .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/532
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Procuration.
31 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gauger Dit La Foret, Francois .
Domicile : Tarascon.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ligne de, Jerome .
Profession : prêtre.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/532
Succession, liquidation.
31 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Millieu, Philippe .
État civil : décédé .
Profession : conseiller aux conseils d'etat
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/532
Succession, liquidation, succession, partage.
31 mars 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Giraud, Henri .
État civil : décédé .
Profession : contrôleur general des finances.
Domicile : Bretagne
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/532
Succession, liquidation, succession, partage.
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1er avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) La Croix de, Francoise Marie .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Giraud, Henri .
État civil : décédé .
Profession : contrôleur general des finances.
Domicile : Bretagne
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/532
Rente, constitution.
1er avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marandon de La Maisonfort, Louis Francois .
Profession : receveur général des finances.
Domicile : Berry (généralité).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bragelongne de, Marie Claude Francoise .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutigny Despreaux, Charles Francois .
Profession : docteur regent de la faculte de medecine.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Trouart, Marie Madeleine .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/532
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Compte, constitution.
1er avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumas, Louise .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duru, Jean .
État civil : décédé .
Profession : couvreur de maisons (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/532
Rente, constitution.
2 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marandon de La Maison Fort, Louis Francois .
Profession : receveur général des finances.
Domicile : Berry (généralité).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bragelongne de, Marie Claude Francoise .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Payelle, Anne Michelle Genevieve .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
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MC/ET/LXXXIX/532
Consentement.
3 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bragelongne de, Jean Baptiste Camille .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bragelongne de, Jean Baptiste Claude .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/532
Succession, liquidation, succession, partage.
5 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouvroy de, Marie Therese Sophie .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rochechouart de, Jean Victor (comte de mortemart)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/532
Convention, consentement.
6 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merigot, Alexandre Philippe Francois (marquis de sainte-fere).
Profession : sénéchal,bailli d'epee (grand).
Domicile : Marche (province).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barton, Jacques (comte de montbas).
Domicile : Ahun (marche) .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Merigot de Sainte-Fere, Marie Henriette .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fricon, Jean Baptiste (marquis de parsac).
Profession : capitaine de dragons.
Domicile : Saunniere (la) (marche) .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Merigot de Sainte-Fere, Marie Anne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 4
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/532
Succession, transport de droits.
6 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouvroy de, Marie Therese Sophie .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rochechouart de, Jean Victor (comte de mortemart)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/532
Procuration.
6 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barthon, Jacques (comte de montbas).
Domicile : Ahun (marche) .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fricon de, Jean Baptiste (marquis de parsac).
Profession : capitaine de dragons.
Domicile : Souniere (la) (marche) .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Le-Boeuf de Freville, Jean .
Profession : clerc tonsure.
Domicile : Paris (diocese)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 125
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/532
Depot de pieces.
8 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colin, Jean Baptiste .
Profession : caissier de la recette générale des finances.
Domicile : Auch
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/LXXXIX/532
Rente, transport.
8 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Charrier de La Rche, Guillaume .
Profession : president en la cour des monnaies.
Domicile : Lyon.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Durret, Francoise Therese .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Clerc, Benoit (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/532
Succession, liquidation.
8 avril 1751
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Angot, Germain .
État civil : décédé .
Profession : notaire au Châtelet.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/532
Bail , maison, Paris, rue du Figuier.
11 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : (personne morale) Fabrique Eglise Saint-Paul de Paris .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Piquet, Nicolas Pierre .
Profession : cordonnier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Petit, Marie Madeleine .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/532
echange , bancs, Paris, eglise Saint-Paul.
11 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : (personne morale) Fabrique Eglise Saint-Paul de Paris .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Broquet, Marie Charlotte .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rousseau, Jean Louis Alphonse (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
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Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
échange
MC/ET/LXXXIX/532
Mariage.
12 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colombel, Andre .
Profession : maitre d'hotel.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lecomte, Marie Madeeine .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/532
Rente, transport.
14 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bragelongne de, Jean Basptiste Camille .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Berthet, Eustache .
Profession : frotteur.
Domicile : Pars
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/532
Depot de pieces.
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14 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gabriel, Suzanne .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/LXXXIX/532
Succession, transport de droits.
15 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peyralbe, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : charron.
Domicile : Salvigna-Pres-Moria (auvergne) .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ottornan, Catherine .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/532
Procuration.
16 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thiboutot de, Marie Opportune .
Domicile : Paris.
Relations : fille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Montgommery de, Marie Anne Rose .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thiboutot de, Louis Francois (marquis).
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État civil : décédé .
Profession : marechal des camps et armées
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/532
Procuration, depot.
16 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thiboutot de, Jean Leon (marquis).
Profession : lieutenant general de l'artillerie.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Montgommery de, Marie Anne Rose .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thiboutot de, Louis Francois (marquis).
État civil : décédé .
Profession : marechal des camps et armées
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/LXXXIX/532
Mariage.
17 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gouault Dufour, Pierre Nicolas .
Profession : procureur du roi à la monnaie.
Domicile : Troyes.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delavigne, Marie Louise Jeanne .
Domicile : Versailles
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général -
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/532
Mariage.
17 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fremyn, Nicolas .
Profession : notaire au Châtelet.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Deshayes, Angelique .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/532
Bail , emplacement de chaises, Paris, eglise Saint-Paul.
20 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : (personne morale) Fabrique Eglise Saint-Paul de Paris .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fiche, Charles .
Profession : macon.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mutet, Marie Jeanne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
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MC/ET/LXXXIX/532
Procuration, depot.
22 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Durand, Jeanne Francoise .
État civil : veuve .
Domicile : Dijon.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Siry de Marigny de, Francois Hugues .
État civil : décédé .
Profession : president au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Siry de Marigny de, Pierre Francois (comte de marigny).
Profession : president au Parlement.
Domicile : Paris.
Relations : fils de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/LXXXIX/532
Alloue , métier coutiere, Paris.
27 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lair, Louise .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nance, Marie Jeanne .
État civil : mariée .
Profession : couturiere (maître).
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Jean
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
contrat de travail
MC/ET/LXXXIX/532
Remboursement.
27 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Potier, Joachim Francois Bernard (duc de gesvres).
Profession : gouverneur de Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Beekvelt, Antoine Nicolas .
Profession : banquier.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sellier, Anne Marie .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/532
Rente, constitution.
27 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Potier, Joachim Francois Bernard (duc de gesvres).
Profession : gouverneur de Paris.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan Chabot de, Guy Auguste .
Profession : lieutenant general des armées.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/532
Rente, transport.
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28 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Favoret, Antoine (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mesmin, Louise Marguerite .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bauche, Jean Baptiste Claude .
Profession : libraire.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Demay, Marie Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/532
Traite d'office , office de garde-bateaux metteur à port.
29 avril 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dubois (her) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : officier plancheeur,commissaire au netoiement des ports.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Favoret, Antoine (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXXXIX/533
Minutes. 1751, mai
mai 1751
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1751).
MC/ET/LXXXIX/533
Succession, partage.
1er mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boudeville, Gilles .
État civil : décédé .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roy, Francoise Marguerite .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/533
Succession, transport de droits.
2 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gauthier, Vincent .
État civil : décédé .
Profession : vigneron.
Domicile : Perigny.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ancelin, Genevieve .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gautier, Francois .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
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MC/ET/LXXXIX/533
Testament, depot.
3 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delepine, Catherine Francoise .
État civil : décédée
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces
MC/ET/LXXXIX/533
Remboursement.
4 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Geoffroy, Pierre (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Hennequin de Matry Nher) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hennequin de Matry, Claude Angelique .
État civil : décédée
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/533
Procuration.
5 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merigot de Sainte-Fere de La Tour, Auguste Jean .
Profession : capitaine de cavalerie.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mirigot de Sainte-Fere, Adelaide Philippine Francoise .
Domicile : Gif, abbaye-Notre-Dame-du-Val.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Le Beouf de Freville, Jean .
Profession : clerc.
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Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/533
Inventaire après décès d'Anne Henriette Charlotte Rohan-Chabot, veuve d'Alphonse François
Dominique prince de Berghes.
8 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rohan-Chabot, Anne Henriette Charlotte.
État civil : décédée.
Relations : veuve de l'intervenant 2.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berghes, Alphonse François Dominique de (prince).
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Berghes, Alphonse François Dominique de; Rohan-Chabot, Anne
Henriette Charlotte
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/533
Rente, titre nouvel.
9 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Souchet, Jacques Antoine .
Profession : platrier (marchand).
Domicile : Bagnolet-Pres-Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vie, Marie Claude .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vie, Jean Francois .
Profession : vigneron.
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Domicile : Vincennes.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pepin, Nicolas .
Profession : officier du roi
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/533
Bail à ferme , Saussay (le).
10 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bragelongne de, Jean Baptiste Camille .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jullemier, Etienne .
Profession : laboureur.
Domicile : Ballancourt.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fleury, Marie Genevieve .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/533
Mariage.
10 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Juvenel Dit La Tour, Claude .
Profession : gagne deniers.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Buly, Marie Jeanne
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2012
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/533
Transaction.
11 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan Chabot, Guy Auguste .
Profession : lieutenant general des armées.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sabatier, Joseph .
Profession : receveur des devoirs des etats de Bretagne.
Domicile : Brest
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
accord
MC/ET/LXXXIX/533
Inventaire après décès de Catherine Françoise Delespine.
11 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delespine, Catherine Françoise.
État civil : décédée.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delespine, Catherine Françoise
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/533
Notoriete , décès.
11 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Denis, Catherine .
139

Archives nationales (France)

État civil : décédée .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/LXXXIX/533
Obligation.
12 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mazancourt de, Anne Francoise .
État civil : veuve .
Domicile : Moret-Pres-Fontainebleau.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dabon, Jacques Auguste .
État civil : décédé .
Profession : capitaine d'infanterie.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bruneau, Vincent (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/LXXXIX/533
Rente, constitution.
12 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Du-Parc de Barville, Bon Thomas .
Profession : lieutenant colonel de cavalerie.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chieza de, Marie .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/533
Remboursement.
13 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mertrud, Antoine .
Profession : chirurgien du roi.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pitouen, Nicole .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : (personne morale) Pauvres Malades de La Par Saint-Paul de Paris .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/533
Mariage.
14 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chatar, Martial .
Profession : boulanger.
Domicile : Maisons-Pres-Charenton.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coudray, Genevieve
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/533
Rente, constitution.
15 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan Chabot, Guy Auguste .
Profession : lieutenant general des armées du roi.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/533
Vente , maison, Chaume-en-Brie.
15 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bausse, Pierre .
Profession : cocher.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mansard, Louis .
Profession : charpentier (maître).
Domicile : Chaume-en-Brie
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/533
Procuration.
17 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merigot, Alexandre Philippe Francois (marquis de sainte-fere).
Profession : sénéchal,bailli d'epee (grand).
Domicile : Marche (province).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Le Beouf de Freville, Jean .
Profession : clerc.
Domicile : Paris
Origine de l'information :

142

Archives nationales (France)

Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/533
Notoriete , décès.
17 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouvroy de, Marie Therese Sophie .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rochechouart de, Jean Victor (comte de mortemart).
Profession : brigadier des armées.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/LXXXIX/533
Delaissement , meubles.
18 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Thiboutot (her) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thiboutot de, Louis Francois (marquis).
État civil : décédé .
Profession : marechal des camps et armées.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Montgommery de, Marie Anne Rose .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXXXIX/533
Bail , corps de logis, Paris, grande Rue du Faubourg-St-Antoine.
18 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boncorps, Jeanne Elisabeth .
État civil : veuve .
Domicile : Varastre-en-Brie.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nouette Delorme, Jacques .
État civil : décédé .
Profession : marchand.
Domicile : Varastre-en-Brie.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pignon, Genevieve .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moussault, Simon .
État civil : décédé .
Profession : boulanger
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/533
Succession, partage.
21 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Parisot, Perrette Licrece .
État civil : décédée .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/533
Mariage.
22 mai 1751
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dumas, Jean .
Profession : commis au recouvrement des tailles.
Domicile : Paris (election).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Petitjean, Therese .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/533
Bail à ferme, transport , Albigny-en-Lyonnais.
25 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dumont, Francois .
Profession : fabricant d'etoffes de soie (marchand).
Domicile : Lyon.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pachot, Francois (bourgeois de lyon).
Domicile : Lyon
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail; transport de droits
MC/ET/LXXXIX/533
Rente, transport.
27 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merigot, Alexandre Philippe Francois (marquis de sainte-fere).
Profession : sénéchal,bailli d'epee (grand).
Domicile : Marche (province).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Le Boeuf de Freville, Jean .
Profession : clerc.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
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Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/533
Consentement.
27 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sellier, Claude .
Profession : marchand-d'etoffes de soie.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sellier, Francois .
Profession : marchand-d'etoffes de soie.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan de, Jules Hercule (prince de rohan)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/533
Traite d'office , office de commissaire jure controleur des bois carres, Paris.
27 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Labbe (legataires) .
Relations : legataires de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Labbe, Jean Francois .
État civil : décédé .
Profession : commissaire jure contrôleur des bois carres.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bricard, Jean .
Profession : linger (d).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXXXIX/533
Inventaire après décès d'Elisabeth Richot, épouse de Jean Dumez.
27 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Richot, Elisabeth.
État civil : décédée.
Relations : épouse de l'intervenant 2.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumez, Jean (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Richot, Elisabeth; Dumez, Jean
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/533
Procuration.
28 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : (personne morale) Fabrique de L'Eglise Saint-Paul de Paris .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Giraud, Eleonore .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Boulage, Louis .
État civil : décédé .
Profession : maitre des requetes
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/533
Succession, délivrance de legs.

147

Archives nationales (France)

28 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delespine, Catherine Francoise .
État civil : décédée
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
délivrance de legs
MC/ET/LXXXIX/533
Succession, renonciation à legs universel.
28 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delespine, Catherine Francoise .
État civil : décédée
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/LXXXIX/533
Bail , maison, Vincennes, lieu-Dit-la Pissotte.
28 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Couturier, Claude .
Profession : ebeniste.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Carton, Simon .
Profession : forain (marchand).
Domicile : Vincennes, lieu Dit la Pissotte.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guiou, Marie Marthe .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/533
Main-levee.
29 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : (personne morale) Commissaires Des Pauvres de L'Eglise Saint-Paul de Paris .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan de, Jules Hercule (prince)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/533
Consentement.
29 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lasset (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lasset, Antoine .
Profession : tailleur d'habits.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan de, Jules Hercule (prince)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/533
Delegation.
29 mai 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
Profession : marechal de France.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bertet, Nicolas .
Profession : bourrelier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/534
Minutes. 1751, juin
juin 1751
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1751).
MC/ET/LXXXIX/534
Rente, constitution.
1er juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan Chabot de, Louis Antoine Auguste .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan Chabot de, Charles Rosalie
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/534
Vente , maison, terres.
1er juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huron, Laurent (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dauvet, Marie Berbe .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Huron, Francois .
Profession : carrier.
Domicile : Nointel-Pres-Beaumont-sur-Oise
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/534
Rente, constitution.
1er juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Riquet, Pierre .
Profession : barbier peruquier baigneur (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Varewjck, Jeanne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desain, Marie Caherine .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Somovige, Francois (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/534
Succession, renonciation.
2 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rohan Chabot, Anne Henriette Charlotte .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berghes de, Alphonse Francois Dominique (prince de berghes).
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

151

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/LXXXIX/534
Mariage.
2 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourget, Pierre Antoine .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Preont, Marie Marguerite .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/534
Bail à ferme , Neufmoutier.
2 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gravel de, Maximilien Henri .
Profession : marechal des camps et armées.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gravel de, Marie Therese .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Durand, Jean Baptiste .
Profession : laboureur.
Domicile : Neufmoutier.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Amiens, Marguerite .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
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MC/ET/LXXXIX/534
Bail à ferme , maison, Neufmoutier-en-Brie.
2 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gravel de, Maximilien Henri .
Profession : marechal des camps et armées.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gravel de, Marie Therese .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chipeau, Pierre .
Profession : laboureur.
Domicile : Neufmoutier-en-Brie
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/534
Obligation.
2 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dumoulin, Louis Nicolas (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/LXXXIX/534
Obligation.
5 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Bellanger, Guillaume .
Profession : macon (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Jean .
Profession : charpentier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/LXXXIX/534
Vente , terrain, Paris, rue Saint-Jean-de-Beauvais.
5 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Ballard (her) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ballard, Jean Baptiste Christophe .
État civil : décédé .
Profession : imprineur du roi.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bellanger, Guillaume .
Profession : macon,entrepreneur (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/534
Testament, depot.
8 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fissiau, Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
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Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces
MC/ET/LXXXIX/534
Rente, constitution.
8 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gourgue de, Alexis Francois Joseph .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bruneau, Vincent (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/534
Procuration.
9 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boudeville, Marie Louise .
Domicile : Pars.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guyot, Jean Baptiste (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Relations : père de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guyot, Pierre Henri (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
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MC/ET/LXXXIX/534
Rente, constitution.
10 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lomenie de Brienne de, Nicolas Louis (comte de brienne).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chamillart, Gabrielle Anne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petit Deslandes, Charles Francois de Paule .
Profession : auditeur en la chambre des comptes.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemaistre, Elisabeth .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/534
Depot de pieces , lettre d'emancipation.
12 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merigot de Sainte-Fere, Jean Auguste .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Merigot de Sainte-Fere, Adelaide Philippine Francoise
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/LXXXIX/534
Rente, transport.
12 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Durant, Marie Anne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemaire, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : chandelier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mosnier, Michel .
Profession : forain (marchand).
Domicile : Rouen
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/534
Rente, constitution.
14 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Courtin de Saulsay, Claude .
Profession : lieutenant colonel de cavalerie.
Domicile : Saint-Germain-en-Laye.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Merard, Marie Anne .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/534
Quittance de rachat.
15 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouthillier, Louis Leon (comte de beaujeu).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemirre, Louise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jarry, Louis .
État civil : décédé .
Profession : epicier (marchand).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/LXXXIX/534
Succession, compte, succession, liquidation.
15 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Richot, Elisabeth .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumez, Jean (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/534
Mariage.
16 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Luillier, Mathieu .
Profession : avocat au palement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumez, Marie Jeanne Elisabeth .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/534
Quittance.
17 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Payelle, Anne Michelle Genevieve .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Godde E Varennes (her) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godde de Varennes, Lucie .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouthillier, Armand Victor (comte de chavigny).
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/LXXXIX/534
Succession, compte, succession, decharge.
17 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaporte, Denise .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cauchon, Nicolas Vincent .
État civil : décédé .
Profession : mercier (marchand).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/534
Mariage.
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18 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dalbot, Jacques Francois .
Profession : fabricant en bas.
Domicile : Pontillot (chateau).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Basty, Marie .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/534
Quittance de rachat.
18 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bigot de La Mothe, Jacques .
Profession : intendant de la marine.
Domicile : Bretagne.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dujon de Bache (ayants Droit) .
Relations : ayants-droit de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dujon de Bache, Rene .
Profession : capitaine aide-major d'infanterie
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/LXXXIX/534
echange , terres, Bache-Pres-Richelieu.
18 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richeleiu).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dujon de Bache, Rene .
Profession : capitaine aide-major d'infanterie.
Domicile : Richelieu
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
échange
MC/ET/LXXXIX/534
Bail , boutique, Paris, rue Dauphine.
19 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Xainctonge de Richemont de, Marie Jeanne Charlotte Catherin .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vincent, Francois Marie (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourdin, Jeanne Louise .
État civil : mariée .
Profession : marchande-lingere.
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/534
Rente, constitution.
19 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouthillier de Chavigny, Charlotte Lucie Victoire .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) La Viefville de, Ferdiand Adrien (marquis d' orville).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemirre, Louise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jarry, Louis .
État civil : décédé .
Profession : epicier (marchand).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/534
Procuration.
22 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pochet, Jean Jacques .
Profession : officier mesureur de grains.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pochet L'Aine, Etienne .
Profession : brasseur (marchand)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/534
Mariage.
22 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dumez, Claude .
Profession : ingenieur des ponts et chaussées.
Domicile : Ferte-Milon (la).
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aubry, Madeleine Constance Charlotte .
Domicile : Ferte-Milon (la)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/534
Vente , maison, terres.
26 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Forgeot, Jean .
Profession : salpetrier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vigogne, Genevieve .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Forgeot, Edme .
Profession : salpetrier.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/534
Notoriete , décès.
27 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Harvilliers, Pierre (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pierson, Marie Charlotte .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
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Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/LXXXIX/534
Vente , meubles.
30 juin 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Montgommery de, Marie Anne Rose .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thiboutot de, Louis Francois (marquis).
État civil : décédé .
Profession : marechal des camps et armées.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thiboutot de, Jean Leon (marquis).
Profession : lieutenant general de l'artillerie.
Domicile : Paris.
Relations : fils de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/535
Minutes. 1751, juillet
juillet 1751
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1751).
MC/ET/LXXXIX/535
Rente, constitution.
1er juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Doublet de Beaulche, Michel .
Profession : conseiller au Parlement.
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Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Letellier, Antoine Nicolas .
Profession : entrepreneur des batiments du roi.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/535
Rente, constitution.
2 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Drouard de Bousset, Jean Jacques .
Profession : substitut du procureur general de la chambre des comptes.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duplessis, Marie .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/535
Bail, resiliation , fermes, Marolles-en-Brie (Dordogne) , prieure.
3 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Villers de, Nicolas Antoine .
Profession : prieur commandataire.
Domicile : Marolles-en-Brie (Val-de-Marne) , prieure.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Langlois (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Langlois, Martin .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général -
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/535
Inventaire après décès de Jeanne Fissiau.
3 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fissiau, Jeanne.
État civil : décédée
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fissiau, Jeanne
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/535
Bail à ferme , ferme, Marolles-en-Brie (Val-de-Marne) , prieure.
3 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Villiers de, Nicolas Antoine .
Profession : prieur commandataire.
Domicile : Marolles-en-Brie (Val-de-Marne) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Desain, Dominique Jerome .
Profession : laboureur.
Domicile : Grosbois (Val-de-Marne) , senteny
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/535
Vente , maison, Paris, rue Traversine.
3 juillet 1751

166

Archives nationales (France)

Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deshayes, Andre Guillaume .
Profession : notaire au Châtelet.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Angot, Guillaume .
Profession : notaire au Châtelet.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Testard, Pierre .
Profession : serrurier (maitre).
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaporte, Marie Louise .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/535
Procuration.
6 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dumas, Alexandre (bourgeois de Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuis, Jacques .
Profession : chandelier (maitre).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/535
Rente sur le roi, transport , aides et gabelles.
7 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boisseau, Marie Claude .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fargier, Francois .
Profession : chirurgien (maitre).
Domicile : Marseille (Bouches-du-Rhône) .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thierry, Louise Aimee .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/535
Bail à ferme , ferme, Hermanville (Seine-Maritime).
7 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Montgommery de, Marie Anne Rose .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thiboutot de, Louis Francois (marquis).
État civil : décédé .
Profession : lieutenant general de l'artillerie (premier).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Beattle, Pierre .
Profession : laboureur.
Domicile : Hermanville
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/535
Procuration, depot.
7 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Mace, Louis Marie .
Profession : marchand.
Domicile : Cap Francois (le) (st-Domingue) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mace, Jean Jacques (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/LXXXIX/535
Compte.
8 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lesire, Louis Francois .
Profession : contrôleur ordinaire des guerres.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Penelle, Anne .
État civil : veuve .
Profession : conflans (Val-de-Marne) , bercy.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chervain, Claude .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Conflans (Val-de-Marne) , bercy
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/535
Union de créanciers, dépôt d'especes.
8 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouthillier de Chavigny, Claude Louis (comte de pons).
État civil : interdit .
Profession : colonel
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/LXXXIX/535
Avis de parents, procuration.
8 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lomenie de Brienne, Etienne Charles .
Profession : prieur.
Domicile : Soldari (lectoure (diocese)) , prieure de la Madeleine
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
déclaration
MC/ET/LXXXIX/535
Obligation, depot.
9 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Samory, Claude .
Profession : charcutier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Perret de Fontaine, Jean Baptiste .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; obligation
MC/ET/LXXXIX/535
Main-levee.
9 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duprat, Louis Antoine (marquis de barbanson).
Profession : marechal de camp.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perrier, Marie Francoise
Origine de l'information :
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Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/535
Main-levee.
9 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perrier, Marie Francoise .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duprat, Louis Antoine (marquis de barbanson).
Profession : marechal de camp
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/535
Rente, constitution.
13 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perrier, Constantin Joseph .
Profession : receveur général des domaines.
Domicile : Alencon (Orne) (généralité).
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourgoin, Pierre .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bragelongne de, Jean Baptiste Camille .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/535
Compte.
14 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
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Profession : marecal de France.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dimps, Marie .
État civil : veuve .
Domicile : *paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Flouard, Jean .
État civil : décédé .
Profession : marchand de bois
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/535
Bail , logement, jardin.
15 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Accard, Philippe .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Paneau, Elisabeth Marguerite .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Denise, Jean Baptiste .
Profession : jardinier fleuriste (mairie).
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sussiette, Marie Gabrielle
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/535
Rente, constitution.
15 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : (personne morale) Fabrique de L' Eglise_sainte-Marguerite de Paris .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boulard, Didier Francois .
Profession : bachelier en droit.
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Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/535
Bail , boutique et dependances, Paris, Rue de Bethisi.
17 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bragelongne de, Jean Baptiste Claude .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lescura, Francoise Genevieve .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delachaise, Pierre .
Profession : mercier (marchand).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/535
Bail , terre, Colombes (Hauts-de-Seine).
17 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bragelongne de, Jean Baptiste Camille .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fleury, Nicolas .
Profession : vigneron.
Domicile : Colombes (Hauts-de-Seine) .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poisson, Marie .

173

Archives nationales (France)

État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/535
Bail , jardin, maison.
17 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : (personne morale) Fabrique de L' Eglise}sainte-Marguerite de Paris .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moisy, Jean Augustin .
Profession : jardinier fleuriste.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lesueur, Marie Madeleine .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/535
Bail à ferme , ferme, St_cheron-des-Champs ou Saint-Cheron-du-Chemin (Eure-et-Loir).
19 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pinsot, Nicolas .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris.
Relations : curateur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rohan de, Hercule Meriadec (prince de guemene).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Michel .
Profession : laboureur.
Domicile : Saint-Cheron-des-Champs ou Saint-Cheron-du-Chemin (Eure-et-Loir)
Origine de l'information :
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Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/535
Bail à ferme , ferme, Boisgasson (Eure-et-Loir).
19 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pinsot, Nicolas .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris.
Relations : curateur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rohan de, Hercule Meriadec (prince de guemene).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Henri .
Profession : laboureur.
Domicile : Anveau-en-Beauce
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/535
Succession, quittance de rachat.
20 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delespine, Catherine Francoise .
État civil : décédée
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/535
Rente sur le roi, transport , aides et gabelles.
20 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Penelle, Anne .
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État civil : veuve .
Domicile : Conflans (Val-de-Marne) , bercy.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chervain, Claude .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Conflans (Val-de-Marne) , bercy.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lesire, Louis Francois .
Profession : contrôleur ordinaire des guerres.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/535
Rente, constitution.
22 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Furetiere de, Anne .
État civil : veuve .
Domicile : Moulins (Allier) .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Faverot de Saint-Aubin, Gabriel .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bodineau de Meslay de, Angelique Suzanne .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/535
Bail , maison, Paris, rue de Bethisi.
23 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Layat de, Jean .
Profession : maitre ordinaire en la chambre des comptes.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cheilu, Jerome .
Profession : chaudronnier (maitre).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Genti, Madeleine .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/535
Testament.
23 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gerin, Marie .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coquelain, Claude .
État civil : décédé .
Profession : cocher bourgeois
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
testament
MC/ET/LXXXIX/535
Rente sur le roi, reconstitution , impot du dixieme decembre 1746.
23 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : (personne morale) Fabrique de L' Eglise}saint-Paul de Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général -
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/535
Rente sur le roi, reconstitution , impot du dixieme decembre 1746.
23 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : (personne morale) Fabrique de L' Eglise}saint-Paul de Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/535
Bail , maison, jardin.
25 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boudin, Catherine Marie Therese .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michelet, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : fabricant de bas au métier.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lauriau, Claude Pierre .
Profession : vigneron.
Domicile : Bagnelet (Seine-Saint-Denis) .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Couteux, Jeanne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
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MC/ET/LXXXIX/535
Obligation.
26 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ruelle, Jean Michel .
Profession : epicier (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Renouf, Gabriel Jean Baptiste .
Profession : huissier ordinaire en la chambre des comptes.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/LXXXIX/535
Succession, renonciation.
26 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fissiau, Jeanne .
État civil : décédée .
Profession : femme de chambre.
Relations : au service de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Epinay d'(princesse)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/LXXXIX/535
Succession, délivrance de legs.
27 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sissiau, Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
délivrance de legs
MC/ET/LXXXIX/535
Succession, délivrance de legs, quittance.
27 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fissiau, Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
délivrance de legs
MC/ET/LXXXIX/535
Mariage.
27 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Francois .
Profession : fabricant de bas.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thubert, Therese Catherine
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/535
Foi et hommage , fief, Courtry (Seine-et-Marne).
28 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merigot, Alexandre Philippe Francois (marquis de sainte-fere).
Profession : sénéchal.
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Domicile : Marche (la) (province).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Potier, Francois Joachim (duc de gesures).
Profession : gouverneur.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/535
Rente, constitution.
28 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) La Porte de, Pierre Jean Francois .
Profession : intendant.
Domicile : Dauphine.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefevre de Caumartin, Elisabeth .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bragelongne de, Jean Baptiste Camille .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/535
Succession, compte.
29 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fissiau, Jeanne .
État civil : décédée
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/535
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Notoriete, pieces jointes , nom, acte de bapteme, acte de décès.
29 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fissiau, Anne Catherine .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fissiau, Antoine .
Profession : fermier.
Domicile : Maubeuge (Nord) , couvent des Chanoinesses.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fissiau, Francois Joseph .
Profession : tisserand.
Domicile : Colleret-Ostergnies, colleret (Nord) .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cramme, Pierre Charles .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/LXXXIX/535
Bail , carrosse, Paris.
29 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colas, Didier .
Profession : loueur de carrosses.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chorel de Kermelin, Jean Marie .
Profession : intéressé dans les affaires du roi.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/535
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Bail , maison, Paris, rue de la Cossonnerie.
30 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guerin, Francoise .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beausire, Jerome .
Profession : academicien,fermier du roi.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cholet, Jacques .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubois, Marie Louise .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/535
Mariage.
31 juillet 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desain, Dominique Jerome .
Profession : laboureur.
Domicile : Santeny (Val-de-Marne) , grosbois.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Basile, Marguerite
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/536
Minutes. 1751, août - septembre
août - septembre 1751
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Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1751).
MC/ET/LXXXIX/536
Delegation , interets.
16 février 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tiercelin de, Angelique Henriette Marie (marquise de sarcus).
État civil : mariée .
Domicile : Sarcus (Oise) .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pons de, Louis Henri (marquis de pons).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lee, Marie Agnes .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dupresle, Andre .
État civil : décédé .
Profession : officier du roi
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/536
Succession, liquidation, succession, partage.
2 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Croville de, Pierre Barthelemy Amand .
État civil : décédé .
Profession : mestre de camp de cavalerie
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/536
Succession, partage.
3 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Croville de, Pierre Barthelemy Amand .
État civil : décédé .
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Profession : mestre de camp de cavalerie
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/536
Vente , maison, Paris, rue Saint-Denis.
3 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hellaud, Anne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delaville, Pierre Joachim .
État civil : décédé .
Profession : marchand.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bregelongne de, Jean Baptiste Camille .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/536
Mariage.
3 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Destouches, Laurent .
Profession : architecte.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beausire, Anne Charlotte Julie .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, 3 :
Nom, qualité: (M.) Fouquet, Charles Louis Auguste (duc de belle-isle).
Profession : marechal de France.
Intervenant 4, 3 :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pompadour de (marquise).
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Intervenant 5, 3 :
Nom, qualité: (M.) Noyer de Paulmy de, Marc Pierre (comte d' argenson).
Profession : ministre,secrétaire d'etat de la guerre.
Intervenant 6, 3 :
Nom, qualité: (M.) Brulart, Louis Philogene (marquis de puisieulx et de sillery).
Profession : ministre,secrétaire d'etat des affaires etrangeres.
Intervenant 7, 3 :
Nom, qualité: (M.) Potier, Francois Joachim (duc de gesvres).
Profession : gouverneur.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/536
Vente , maison, Paris, rue Saint-Severin.
5 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dunoyer, Claude Louis .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Berthelot de Montchesne, Francoise Henriette .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bragelongne de, Jean Baptiste Camille .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/536
Vente , maison, Paris, rue des Precheurs.
5 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dunoyer, Claude Louis .
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Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Berthelot de Montchesne, Francoise Henriette .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bragelongne de, Jean Baptiste Camille .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/536
Rente sur le roi, constitution.
6 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deshayes, Andre Guillaume .
Profession : notaire au Châtelet.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/536
Bail , maison, Paris, cour de l'Arsenal.
7 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thiboutot de, Jean Leon (marquis).
Profession : lieutenant general de l'artillerie (premier).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Deleles de Givenchy, Michel .
Profession : receveur general des finances.
Domicile : Artois.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moriau, Catherine Marguerite .
Domicile : Paris
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2012
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/536
Succession, compte.
9 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hennequin de Matry, Claude Angelique .
État civil : décédée
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/536
Bail , boutiques et dependances, Paris, rue du Faubourg-St-Antoine.
11 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Villette, Francoise .
État civil : veuve .
Domicile : Rapee (la) (Paris) .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Foureau, Jacques .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Forthomme, Pierre Jean .
Profession : cordonnier.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ducroc, Jeanne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
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bail
MC/ET/LXXXIX/536
Rente, constitution.
12 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Potier, Joachim Francois Bernard (duc de gesvres).
Profession : brigadier des armées.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bragelongne, Jean Baptiste Camille .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/536
Transaction.
13 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : (personne morale) Abbaye Notre-Dame de Quincy .
Domicile : Quincy-le-Vicomte (Côte-d'Or) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lallement (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lallement, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : notaire royal.
Domicile : Sens-sur-Yonne, sens (Yonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
accord
MC/ET/LXXXIX/536
Obligation.
13 août 1751
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Badart, Marie .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michault, Etienne .
État civil : décédé .
Profession : perruquier (maitre).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michault, Etienne .
Profession : perruquier (maitre).
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Letrogneux, Louis .
Profession : brasseur (marchand).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/LXXXIX/536
Succession, renonciation, depot.
13 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gassion, Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Ferrieres-en-Gatinais (Loiret)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; renonciation
MC/ET/LXXXIX/536
Transport , créance.
15 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Doublet de Persan, Nicolas .
Profession : intendant du commerce.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Deshayes, Andre Guillaume .
Profession : notaire au Châtelet.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/536
Rente, constitution.
16 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thierry de Bourgluisant, Andre Joseph .
Profession : sous-lieutenant.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Decan, Marguerite Felicte
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/536
Bail , boutique, dependances.
16 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Forthomme, Pierre Jean .
Profession : cordonnier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaby, Gervais .
Profession : tisserand.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maillon, Marguerite .
État civil : mariée .
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Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/536
Procuration.
17 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
Profession : marechal de France.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lortye Dupetit}fief, Jean Alexis .
Profession : procureur du roi.
Domicile : Marennes (Charente-Maritime) (amiraute)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/536
Bail , maison, jardin.
18 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merigot, Alexandre Philippe Francois (marquis de sainte-fere).
Profession : sénéchal.
Domicile : Marche (la) (province).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rabiot, Louis Denis (comte de mesle).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/536
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Rente, constitution.
18 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lomenie de, Nicolas Louis (comte de brienne).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chamillart, Gabrielle Anne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lomenie de Brienne de, Etienne Charles .
Profession : prieur.
Domicile : Soldari (lectoure (diocese)) , prieure de la Madeleine
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/536
Rente, titre nouvel.
18 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quergroadez, Marie Jeanne Renee .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2, curatrice de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Querouartz de, Sebastien Louis (marquis).
État civil : interdit .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legrand, Anne Henriette
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/536
Rente, constitution.
18 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouvard de Fourqueux, Michel .
Profession : procureur general de la chambre des comptes.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duplessis, Marie .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/536
Procuration.
19 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chiquet, Claude .
Profession : secrétaire du roi.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guyot, Jean Baptiste (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/536
Vente , terre, seigneurie.
20 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tiercelin de, Angelique Henriette Marie (marquise de sarcus).
État civil : mariée .
Domicile : Sarcus (Oise) , chateau.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pons de, Louis Henri (marquis).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) La Potterie de, Marie Charlotte .
État civil : veuve .
Domicile : Blacourt (Oise) , chateau d'Avelon.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coulquant de, Henri .
État civil : décédé
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/536
Vente , ferme, Houdancq (Oise) , ferme des Veaux.
26 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tiercelin de, Angelique Henriette Marie (marquise de sarcus).
État civil : mariée .
Domicile : Sarcus (Oise) , chateau.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pons de, Louis Henri (marquis de pons).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Simon de Montroger, Jean Denis .
Profession : conseiller en la marechaussee.
Domicile : Beauvais (Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/536
Procuration.
27 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hangot, Germain (bourgeois de Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dey, Pierre (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/536
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Intitulé d'inventaire déposé de Claude Despiney.
28 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Despiney, Claude (bourgeois de Lyon).
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; dépôt de pièces; Despiney, Claude
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/536
Procuration.
28 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pavart, Elisabeth .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Angot, Germain .
État civil : décédé .
Profession : notaire.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dey, Pierre (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/536
Devis et marche , reparation de maison, Paris, rue du Faubourg-St-Antoine.
29 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demoulin, Jean .
Profession : macon (maitre),entrepreneur de batiments.
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Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mercier, Georges Hubert .
Profession : grenier (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Courtois, Marie Jeanne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
marché
MC/ET/LXXXIX/536
Testament.
31 août 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefebvre, Marie .
État civil : veuve .
Domicile : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) .
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sevre, Simon .
État civil : décédé .
Profession : charron (maitre).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Parville, Charles .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
testament
MC/ET/LXXXIX/536
Obligation.
1er septembre 1751
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saulx de Tavanes de, Charles Michel Gaspard (comte de saulx).
Profession : lieutenant general des armées.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Froullay de Tesse de, Marie Francoise Casimir .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bruneau, Vincent (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/LXXXIX/536
Obligation.
1er septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bragelongue de, Jean Baptiste Camille .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Letellier, Jean Marie .
Profession : procureur au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/LXXXIX/536
Avis de parents.
1er septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan de, Hercule Meriadec (prince de guemene)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
déclaration
MC/ET/LXXXIX/536
Procuration.
2 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lannion de, Hyacinthe Gaetan (comte de lannion, vicomte de rennes).
Profession : marechal de camp.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clermont Tonnerre de, Marie Charlotte Felicite .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clermont Montoison, Louis Claude (comte).
Profession : capitaine de gendarmerie.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clermont Tonnerre de, Alice Tranquille .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roussel, Joseph .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/536
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Cliquet, épouse de Jean Bidault.
2 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cliquet, Marie-Madeleine.
État civil : décédée.
Relations : épouse de l'intervenant 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bidault, Jean.
Profession : jardinier (maître).
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Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cliquet, Marie-Madeleine; Bidault, Jean
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/536
Procuration, depot.
3 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bertaud, Antoine .
Profession : chirurgien ordinaire du roi.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Daraynes, Antoine .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/LXXXIX/536
Quittance.
5 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Durand, Jeanne Francoise .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Siry de, Francois Hugues .
État civil : décédé .
Profession : president au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Durand, Marie Anne .
État civil : veuve .
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Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Richard, Germain .
État civil : décédé .
Profession : president en la chambre des comptes.
Domicile : Bourgogne,bresse.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : (personne morale) Couvent Des Jesuites d' Eu .
Domicile : Eu (Seine-Maritime)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/LXXXIX/536
Marche , mortier à bombes d'artifice.
5 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gor, Pierre .
Profession : commissaire general des fontes de l'artillerie.
Domicile : Paris, arsenal.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Genovini, Carlo .
État civil : romain .
Profession : artificier du roi
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
marché
MC/ET/LXXXIX/536
Rente, transport , aides et gabelles.
7 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Couthier, Jean Baptiste .
Profession : perruquier (maitre).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bosquillon, Marie Anne .
État civil : mariée .
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Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : (personne morale) Fabrique de L' Eglise Saint-Paul de Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/536
Rente, transport.
10 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rigaud de Saint-Remy, Jacques .
Profession : officier.
Domicile : Paris, hotel des Invalides.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Desfossez de Beaurevoir, Louis Antoine .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/536
Procuration.
10 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merigot, Alexandre Philippe Francois (marquis de sainte-fere).
Profession : sénéchal.
Domicile : Marche (la)(province).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pain, Pierre Philippe .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
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procuration
MC/ET/LXXXIX/536
Rente sur le roi, transport, pieces jointes , aides et gabelles, acte de bapteme.
12 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Harvillier (heritiers) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Harvillier, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillemette, Claude .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/536
Rente, constitution.
13 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duvignaux, Marie .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/536
Alloue , métier de coiffeuse, métier de lingere.
14 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boudin, Anne Catherine .
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jacquinelle, Anne Gabrielle .
Profession : coiffeuse,ouvriere en linge.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de travail
MC/ET/LXXXIX/536
Mariage.
14 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dambreville, Jacques .
Profession : cordonnier (compagnon).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ble, Marie Jeanne .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/536
Bail , droits de marque des cuirs, Aumale (Seine-Maritime).
15 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lattaignant de, Jerome Alexandre .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hequembourg, Antoine .
Profession : tanneur (marchand).
Domicile : Aumale (Seine-Maritime)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/536
Rente, constitution.
15 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : (personne morale) Couvent Des Filles de Notre-Dame de Richelieu .
Domicile : Richelieu (Indre-et-Loire)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/536
Delegation , arrerages de rente.
20 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan Chabot de, Guy Auguste .
Profession : lieutenant general des armées
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/536
Succession, notoriete.
21 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Marguerite Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Boisson, Hercule .
Profession : commissaire des guerres
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/LXXXIX/536
Convention, dépôt , licitation, Tingry (Pas-de-Calais) (principaute).
22 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Estrees D', Louis Cesar (comte).
Profession : lieutenant general des armées.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/LXXXIX/536
Rente, constitution.
22 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hordet, Louis .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chiquet, Claude .
Profession : secrétaire du roi.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation

206

Archives nationales (France)

constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/536
Rente, constitution.
23 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hellouin de Menibus, Charles Nicolas .
Domicile : Dieppe (Seine-Maritime) .
Relations : cessionnaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Argouges de Rannes D', Nicolas Louis .
Profession : capitaine de dragons
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/536
Quittance de rachat , arrerages de rente.
23 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutigny Edaly, Charles Pierre (bourgeois de Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Coquart, Louis .
Profession : marechal ferrant.
Domicile : Villepinte (Seine-Saint-Denis) .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Renoux, Genevieve .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
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MC/ET/LXXXIX/536
Mariage.
24 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cretensier, Antoine .
Profession : marechal ferrant.
Domicile : Montreuil-sous-Bois (Jura) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boytier, Anne Elisabeth .
Domicile : Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/536
Bail , maison, jardin.
25 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Ballard (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ballard, Jean Baptiste Christophe .
État civil : décédé .
Profession : imprimeur de la musique pour la chapelle du roi.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lambert de Gauteron, Jean Pierre .
Profession : négociant.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/536
Bail , boutique, dependances.
29 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lejay, Francois .
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Profession : notaire au Châtelet.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Louis, Francois .
Profession : fruitier,regrattier.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gramar, Marie .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/536
Mariage.
29 septembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lucas, Paul .
Profession : marechal ferrant.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mangon, Jeanne Francoise .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/537
Minutes. 1751, octobre - novembre
octobre - novembre 1751
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1751).
MC/ET/LXXXIX/537
Mariage.
1er octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :

209

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (M.) Mace, Pierre .
Profession : macon.
Domicile : Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Denise, Marie Catherine .
Domicile : Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/537
Succession, transaction.
2 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouvroy de, Marie Therese Sophie .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rochechouart de, Jean Victor (comte de mortemart)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
accord
MC/ET/LXXXIX/537
Succession, compte d'execution testamentaire.
5 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guinegagne Dit Berthault .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/537
Mariage.
5 octobre 1751
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourjot, Jean Nicolas .
Profession : bonnetier (marchand).
Domicile : Coulommiers (Seine-et-Marne) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sicard, Suzanne Denise .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/537
Inventaire après décès de Balthazar Louis Phelipeaux [Phélypeaux].
5 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Phelipeaux, Balthazar Louis.
État civil : décédé .
Profession : évêque.
Domicile : Riez (Alpes-de-Haute-Provence)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Phelipeaux, Balthazar Louis; Phélypeaux, Balthazar Louis
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/537
Inventaire après décès de Marie Louise Rochette, épouse de Simon Jacques Lesueur.
8 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rochette, Marie Louise.
État civil : décédée.
Relations : épouse de l'intervenant 2.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lesueur, Simon Jacques.
Profession : fabricant de bas au métier.
Domicile : Paris
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rochette, Marie Louise; Lesueur, Simon Jacques
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/537
Mariage.
8 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lafosse, Etienne .
Profession : domestique.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vialet, Luce Madeleine .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/537
Obligation.
11 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Neel de Lahaye, Nicolas .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boujard, Claude .
Profession : domestique.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lallemand, Marie .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/LXXXIX/537
Succession, renonciation.
11 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Issaly, Marie Francoise .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Joubert .
État civil : décédé .
Profession : conseiller en la cour des aides
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/LXXXIX/537
Declaration , droits de chasse, droits de peche.
11 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Montgommery de, Marie Anne Rose .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thiboutot de, Louis Francois (marquis).
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : (personne morale) Bureau de La Volaille de Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/537
Notoriete, quittance aux consignations du parlement , nom, acte de bapteme.
12 octobre 1751
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Forestier, Jean Baptiste Denis
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/LXXXIX/537
Quittance.
12 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marie Deshaises, Nicolas (bourgeois de Paris).
Relations : tuteur de l'intervenant 2, tuteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Garnier, Pierre Bernard .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Garnier, Nicolas Bernard .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/LXXXIX/537
Quittance de rachat , arrerages de rente.
14 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Levasseur, Marie Claude .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Filleu (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filleu, Jean .
État civil : décédé .
Profession : receveur des tailles.
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Domicile : Joigny (Yonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/LXXXIX/537
Succession, main-levee.
15 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Polle, Louis .
État civil : décédé .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/537
Rente, constitution.
15 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lamare de Verdenche de, Louis Honore .
Profession : munitionnaire des vivres.
Domicile : Italie,provence,dauphine.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grandjean, Jeanne Therese .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bauche, Jean Baptiste .
Profession : libraire.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Demay, Marie Anne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/537
Rente, quittance de rachat.
16 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chedeville, Germain .
Profession : marchand d'arbres.
Domicile : Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pepin, Nicolas .
Profession : officier du roi en la grande écurie.
Domicile : Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/537
Rente, constitution.
17 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Frechot, Pierre .
Profession : macon.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lardin, Pierre .
Profession : jardinier.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/537
Declaration , refus d'assistance.
18 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guerin, Catherine .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
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Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thioust, Jean .
État civil : décédé .
Profession : vigneron.
Domicile : Montreuil-sous-Bois ou Montreuil-sous-Vincennes (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/537
Vente , meubles.
18 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Noirot, Jean Francois .
Profession : suisse (ancien).
Domicile : Paris, hotel des Invalides.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dudoit, Jeanne Baptiste .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Somont, Jean .
État civil : décédé .
Profession : cocher.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Osmont, Marie Marguerite .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/537
Rente, constitution.
20 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Adam, Jean .
Profession : sculpteur marbrier.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/537
Union de créanciers, compte.
23 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : entrepreneur des ponts et chaussées
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/537
Mariage.
26 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cousin, Vitte Salomon Conrad Druon .
Profession : perruquier (garcon).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Crette, Marie Francoise .
Domicile : Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/537
Main-levee.
27 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Bizet, Michel Nicolas .
Profession : marchand d'etoffes de soie.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/537
Mariage.
28 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cheylard, Bertrand .
Profession : cordonnier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaudeneche, Francoise Catherine .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/LXXXIX/537
Bail , maison, Maisons-Alfort (Val-de-Marne).
29 octobre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Huet, Antoinette .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maurice, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : boucher (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Saint-Germain, Marie .
État civil : veuve .
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Domicile : Maisons-Alfort ou Maisons (Val-de-Marne) .
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sablin, Guillaume .
État civil : décédé .
Profession : scieur de pierre
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/537
Procuration, depot.
6 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merigot de Latour, Auguste Jean .
Profession : capitaine de cavalerie.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leboeuf de Freville, Jean .
Profession : clerc.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/LXXXIX/537
Bail , terrain, Charenton-le-Pont Charenton-St-Maurice (Val-de-Marne).
6 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brumant, Nicolas .
Profession : voiturier.
Domicile : Charenton-le-Pont ou Charenton-St-Maurice (Val-de-Marne) .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ambroise, Marie Madeleine .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lambert de Gauteron, Jean Pierre .
Profession : négociant.
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Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/537
Comparution , contrat de mariage.
7 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moreau, Marguerite .
Profession : couturiere.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Payet, Etienne .
Profession : ouvrier.
Domicile : Paris, manufacture des Glaces
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/537
Rente, constitution.
8 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) La Tour d' Auvergne de, Charles Godefroy (duc de bouillon).
Profession : grand chambellan de france,gouverneur.
Domicile : Auvergne.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan Chabot de, Guy Auguste .
Profession : lieutenant general des armées.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan Chabot de, Louis Antoine Auguste .
Relations : fils de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
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constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/537
Renonciation , métier de couvreur de maisons, droit de maitrise, Paris.
9 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumas, Louise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duru, Jean .
État civil : décédé .
Profession : couvreur de maisons (maitre).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/LXXXIX/537
Bail à ferme , revenu, Mirebeau (Vienne) , chapelle Sainte-Catherine.
10 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blet de, Louis Joseph .
Profession : chapelain.
Domicile : Mirebeau (Vienne) , chapelle Sainte-Catherine.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barrilleau, Claude Charles .
Profession : avocat en Parlement.
Domicile : Mirebeau (Vienne)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/537
Quittance, main-levee.
10 novembre 1751
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tourbien, Jeanne .
État civil : veuve .
Profession : lingere (marchande).
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Verite, Isaac .
État civil : décédé .
Profession : officier du roi.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/LXXXIX/537
Vente , terre, Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).
11 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Francois, Nicolas .
Profession : charron.
Domicile : Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beausse, Marie Jeanne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cornu, Alexandre .
Profession : jardinier.
Domicile : Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
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MC/ET/LXXXIX/537
Apprentissage , métier de sage-femme, Paris.
13 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vaten, Marie Nicole .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pitoin, Jean Thomas .
Profession : commis aux aides.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pitoin, Nicole .
État civil : mariée .
Profession : sage-femme (maitresse).
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mertrud, Antoine .
Profession : chirurgien du roi.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/537
Main-levee.
15 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lanois de, Toussaint .
Profession : marchand.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemaitre, Marie Louise .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Deveau, Antoine .
Profession : vigneron.
Domicile : Argenteuil (95) .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boucher, Marguerite .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
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Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/537
Rente sur le roi, titre nouvel , aides et gabelles.
15 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Saint-Remy de, Marie Madeleine .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Saint-Simon de, Guy Antoine (marquis de courtomer).
État civil : décédé .
Profession : mestre.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Montgommery de, Marie Anne Rose .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thiboutot de, Louis Francois .
État civil : décédé .
Profession : lieutenant general de l'artillerie (premier).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bricard, Jean .
Profession : marchand de toile.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/537
Procuration, depot.
16 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dusaux, Philippe .
Domicile : Neuchatel (suisse) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bastien, Jean (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/LXXXIX/537
Transport , créance.
17 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourgoin, Philippe Jean .
Profession : procureur au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Deshayes, Guillaume .
Profession : notaire au Châtelet.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/537
Transport , créance.
17 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourgoin, Philippe Jean .
Profession : procureur au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Deshayes, Guillaume .
Profession : notaire au Châtelet.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/537
Rente, constitution.
18 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clermont Tonnerre de, Marie Charlotte Felicite .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2, procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lannion de, Hyacinthe Gaetan (comte de lannion, vicomte de rennes).
Profession : marechal de camp.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan Chabot de, Guy Auguste .
Profession : lieutenant general des armées.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/537
Succession, substitution, consentement.
19 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delepine, Catherine Francoise .
État civil : décédée
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/537
Depot d'especes.
19 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clermont Tonnerre de, Marie Charlotte Felicite .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2, procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, 3 :
Nom, qualité: (M.) Lannion de, Hyacinthe Gaetan (comte de lannion, vicomte de rennes).
Profession : marechal de camp
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/LXXXIX/537
Vente , fonds de boutique de bonneterie.
19 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grimperel, Charles .
Profession : bonnetier (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lacarriere, Victor Jean .
Profession : bonnetier (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poisson, Marie Marthe .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/537
Rente, constitution.
20 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clermont Tonnerre de, Marie Charlotte Felicite .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2, procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lannin de, Hyacinthe Gaetan (comte de lannion, vicomte de rennes).
Profession : marechal de camp.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petit Deslandes, Charles Francois de Paule .
Profession : auditeur ordinaire en la chambre des comptes.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemaitre, Elisabeth .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
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Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/537
Succession, notoriete, pieces jointes , , acte de décès.
20 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duru, Jean .
État civil : décédé .
Profession : couvreur de maisons.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/LXXXIX/537
Rente, constitution.
20 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lomenie de, Nicolas Louis (comte de brienne).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lomenie Brienne de, Paul Charles Marie (marquis)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/537
Inventaire après décès de Jean Vaquier dit Vacher.
22 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vaquier dit Vacher, Jean.
État civil : décédé.
Profession : fermier des coches carrosses diligences.
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Domicile : Lyon (Rhône)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaquier dit Vacher, Jean
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/537
Rente, constitution.
24 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Frere, Jacques Bernard .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vaquier, Elisabeth .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coiffier, Adrienne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vaquier Di Vacher, Jean .
État civil : décédé .
Profession : fermier des coches carrosses diligences.
Domicile : Lyon (Rhône)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/537
Quittance, main-levee.
26 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemerle, Jean Alexandre .
230

Archives nationales (France)

Profession : chef de fruiterie de la reine.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepage, Pierre .
Profession : marchand.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/LXXXIX/537
Procuration.
26 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coiffier, Adrienne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vaquier Dit Vacher, Jean .
État civil : décédé .
Profession : fermier des coches carrosses diligences.
Domicile : Lyon (Rhône) .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marquet, Claude (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/537
Rente, constitution.
28 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan de, Louis Constantin .
Profession : aumonier du roi.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan de, Armand Jules (prince).
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Profession : archeveque.
Domicile : Reims (Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/537
Inventaire après décès de Philippe Eynard comte de Clermont-Tonnerre.
29 novembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clermont, Philippe Eynard de (comte de Clermont -Tonnerre).
État civil : décédé.
Profession : connetable
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clermont-Tonnerre, Philippe Eynard de
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/538
Minutes. 1751, décembre
décembre 1751
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1751).
MC/ET/LXXXIX/538
Rente, constitution.
1er décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutiffar, Pierre Philippe (bourgeois de Paris).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Durant, Marie Catherine .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Petit Deslandes, Cesar .
État civil : décédé .
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Profession : correcteur ordinaire en la chambre des comptes
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente, constitution.
1er décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Herefort, Francoise Henriette .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Calonne de Courtebourne de, Louis .
État civil : décédé .
Profession : colonel de cavalerie.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chevalier, Francois (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente, constitution.
1er décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Herefort, Francoise Henriette .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Calonne de Courtebourne de, Louis .
État civil : décédé .
Profession : colonel de cavalerie.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Colin Desangles, Guillaume .
Profession : brigadier des armées.
Domicile : Sezanne (Marne)
Origine de l'information :
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Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Quittance , arrerages de rente.
2 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Durand, Jeanne Francoise .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Siry de, Francois Hugues (baron de conches).
État civil : décédé .
Profession : president au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tiercelin de, Angelique Henriette Marie .
État civil : mariée .
Domicile : Sarcus (Oise) .
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pons de, Louis Henri (marquis)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/LXXXIX/538
Rente sur le roi, transport , aides et gabelles.
4 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Renard, Roland Francois .
Profession : dragon.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dubos, Pierre (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/538
Marche , dreche.
5 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Francois, Claude .
Profession : brasseur (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Breuilly, Jean .
Profession : voiturier par terre.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
marché
MC/ET/LXXXIX/538
Procuration.
8 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupille .
Domicile : Monteil (Creuse) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Robert, Charles .
Profession : receveur seigneurial (ancien).
Domicile : Monteil (Creuse)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/538
Succession, quittance.
8 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clermont de, Philippe Eynard (comte de clermont}tonnerre).
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État civil : décédé .
Profession : grand maitre de la maison des dauphin et Dauphiné
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/538
Bail , boutique, Paris, rue de Chareton.
9 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barbier, Louis .
Profession : bonnetier (marchand fabricant).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Valdory, Suzanne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Varillot, Francois .
Profession : boulanger.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tairet, Marie Madeleine .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/538
Testament.
9 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Phelippeaux, Marie Anne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dugueslin, Bertrand Gabriel .
État civil : décédé
Origine de l'information :
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Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
testament
MC/ET/LXXXIX/538
Succession, quittance.
10 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clermont Tonnerre, Philippe Eynard (duc).
État civil : décédé .
Profession : connetable.
Domicile : Dauphine
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/538
Comparution.
11 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colin, Jean Baptiste (bourgeois de Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Monthenault (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monthenault, Jean Jacques .
État civil : décédé .
Profession : consul.
Domicile : Alep (syrie)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/538
Vente , terre, Houdanc-en-Bray (Oise).
13 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tiercelin de, Angelique Henriette Marie (marquise de sarcus).
État civil : mariée .
Domicile : Sarcus (Oise) , chateau.
237

Archives nationales (France)

Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pons de, Louis Henri (marquis).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dernier, Francois .
Profession : receveur,fermier.
Domicile : Hondanc-en-Bray (Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/538
Vente , terre, Houdanc-en-Bray (Oise).
13 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tiercelin de, Angelique Henriette Marie (marquise de sarcus).
État civil : mariée .
Domicile : Sarcus (Oise) , chateau.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pons de, Louis Henri (marquis).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ducansel, Francois .
Profession : procureur fiscal.
Domicile : Houdanc-en-Bray (Oise) .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ducansel, Pierre .
Profession : laboureur.
Domicile : Houdanc-en-Bray (Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente sur le roi, transport , aides et gabelles.
14 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Petitot, Jeanne .
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État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gaveau, Thomas .
État civil : décédé .
Profession : lieutenant criminel.
Domicile : Nutis-Saint-Georges, nuis-sous-Baune (Côte-d'Or) (baillage).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tamponnet, Jean .
Profession : prêtre,docteur de sorbonne.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/538
Société , exploitation de la ferme des carrosses, Paris.
14 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutiffar, Pierre Philippe (bourgeois de Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Doyen, Charles Philippe .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/538
Rente sur le roi, transport , aides et gabelles.
15 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuy, Etienne .
Profession : archidiacre.
Domicile : Castres (Tarn) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lagasse, Jacques (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/LXXXIX/538
Bail , boutiques, dependances.
15 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bragelongne de, Jean Baptiste Camille .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leblond, Jean Etienne .
Profession : tailleur d'habits (maitre).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Querlosquet, Marie Therese .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/538
Delegation , fermages, Richelieu (Indre-et-Loire) (duche).
15 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duplessis de Richelieu, Louis Francois Armand (duc de richelieu).
Profession : marechal de France.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coiffir, Adrienne .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vacher, Jean .
État civil : décédé .
Profession : fermier des diligences et messageries.
Domicile : Paris-Lyon
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mossu, Jean .
Profession : prêtre.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gele, Jean Baptiste .
Profession : domestique.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Morel, Anne Antoine .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
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MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desai, Marie Catherine .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sommovige, Francois .
Profession : perruquier (maitre).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moulin, Genevieve Francoise .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumas, Louis Antoine .
Profession : officier de la reine.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte d e bapteme.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dumas, Louis Antoine .
Profession : officier de la reine.
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Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Morel, Catherine .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pele, Marie Jeanne .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maricourt, Adrien .
Profession : domestique.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 243
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Loubry, Marie Jeanne .
Domicile : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Potel, Francois (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Loubry, Marie Barbe .
Domicile : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
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constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rivery, Firmin (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gautier, Jean Baptiste .
Profession : commis à la distribution du tabac.
Domicile : Paris, hopital de la Salpetriere
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jaureguy de, Jean (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
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17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Peley, Marie Germaine .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Morlet, Genevieve .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hache, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : bourrelier (maitre)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mizier, Pierre (bourgeois de Paris).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chapu, Anne Marguerite Nicole
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
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constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Bail à rente , terre, vigne, verger.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Acier, Jacques .
Profession : charcutier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) David, Marie .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) David, Jean .
Profession : garde de la connetablie.
Domicile : Argenteuil (95)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/538
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
17 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Calvimont de, Jean Francois .
Domicile : Montaigne (Dordogne) , chateau des Tours
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Vente , maison, Vincennes (Val-de-Marne) , pissotte (la).
18 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beausse, Jean .
Profession : vigneron.
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Domicile : Charonne (Paris) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Couturier, Claude .
Profession : ebeniste.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Georges, Marie Marguerite .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/LXXXIX/538
Intitulé d'inventaire déposé de Thomas Gaveau.
20 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaveau, Thomas.
État civil : décédé.
Profession : lieutenant-criminel.
Domicile : Nuits (Yonne) (bailliage)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; dépôt de pièces; Gaveau, Thomas
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LXXXIX/538
Delegation , gages des marechaussees.
27 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourgoin, Pierre .
Profession : contrôleur des payeurs des gages des marechaussees.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Venard, Pierre .
Profession : peintre (maitre).
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Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/538
Bail , terres, Picpus (Paris).
29 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Giraud, Marie Therese .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepreux, Simon .
Profession : jardinier.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Couteux, Marie Francoise .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/LXXXIX/538
Rente sur le roi, transaction , aides et gabelles.
29 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guillaume, Francois (bourgeois de Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : (personne morale) Pauvres Malades de L' Eglise Saint-Paul de Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
accord
MC/ET/LXXXIX/538
Procuration.
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30 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roussel, Joseph .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Toulouse (Haute-Garonne) .
Relations : curateur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clermont Tonnerre de, Joseph (marquis).
État civil : interdit .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chelle, Philippe .
Profession : marchand.
Domicile : Peronne (Somme)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/LXXXIX/538
Succession, partage, depot.
30 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leclerc, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : chanoine.
Domicile : Langres (Haute-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/LXXXIX/538
Rente, constitution.
30 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leclerc, Antoine .
Profession : clerc.
Domicile : Langres (Haute-Marne) (diocese).
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Leclerc, Pierre .
État civil : mineur .
Domicile : Langres (Haute-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Rente, quittance de rachat.
31 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Leclerc (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leclerc, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : chanoine.
Domicile : Langres (Haute-Marne) , cathedrale.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Clermont Tonnerre (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clermont (de), Philippe Eynard (comte de clermont}tonnerre).
État civil : décédé .
Profession : connetable.
Domicile : Dauphine
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXXXIX/538
Rente, constitution.
31 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mesnage, Francois Marie .
Profession : huissier au Châtelet.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delamain, Genevieve .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vannot, Oudette .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pillon, Etienne .
État civil : décédé .
Profession : vitrier (maitre).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/LXXXIX/538
Quittance.
31 décembre 1751
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Legrand de Beauregard, Guillaume Pierre .
Profession : commissaire des gendarmes de la garde.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pinsot, Nicolas .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris.
Relations : curateur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rohan de, Hercule Meriadec (prince de guemene)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/LXXXIX/539
Minutes. 1752, janvier - 1752, février
janvier 1752 - février 1752
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/540
Minutes. 1752, mars
mars 1752
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/541
Minutes. 1752, avril
avril 1752
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/542
Minutes. 1752, mai
mai 1752
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/542
Vente par Joseph Gaspard Pecou et Louise Marguerite Laideguive, veuve, à Jean Herment,
médecin ordinaire du roi, docteur régent de la faculté de médecine, d'une maison rue de Condé,
moyennant 60000 livres.
3 mai 1752
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
acte de vente; Herment, Jean
MC/ET/LXXXIX/543
Minutes. 1752, juin
juin 1752
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/544
Minutes. 1752, juillet
juillet 1752
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/LXXXIX/545
Minutes. 1752, août - 1752, septembre
août 1752 - septembre 1752
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/546
Minutes. 1752, octobre - 1752, décembre
octobre 1752 - décembre 1752
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/547
Minutes. 1753, janvier - 1753, février
janvier 1753 - février 1753
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/LXXXIX/548
Minutes. 1753, mars - 1753, avril
mars 1753 - avril 1753
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/549
Minutes. 1753, mai - 1753, juin
mai 1753 - juin 1753
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/550
Minutes. 1753, juillet - 1753, septembre
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juillet 1753 - septembre 1753
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/551
Minutes. 1753, octobre - 1753, décembre
octobre 1753 - décembre 1753
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/552
Minutes. 1754, janvier - 1754, mars
janvier 1754 - mars 1754
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/553
Minutes. 1754, avril - 1754, mai
avril 1754 - mai 1754
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/554
Minutes. 1754, juin - 1754, juillet
juin 1754 - juillet 1754
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/555
Minutes. 1754, août
août 1754
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/556
Minutes. 1754, septembre
septembre 1754
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LXXXIX/556
Inventaire après décès de François Bernardin, marquis Du Châtelet, maréchal des camps,
capitaine de Vincennes.
13 septembre 1754
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Du Châtelet, Fr. Bernardin m/is/
MC/ET/LXXXIX/557
Minutes. 1754, octobre - 1754, décembre
octobre 1754 - décembre 1754
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/558
Minutes. 1755, janvier
janvier 1755
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/559
Minutes. 1755, février - 1755, mars
février 1755 - mars 1755
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/560
Minutes. 1755, avril - 1755, juin
avril 1755 - juin 1755
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/560
Constitution par les époux Antoine Favoret, bourgeois de Paris demeurant Saint-Louis au Marais,
paroisse Saint-Gervais, à Elisabeth Suzanne Ledroit, veuve de Martin Cora demeurant rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul.
4 juin 1755
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Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2016 (N. Jourdain)
Termes d'indexation
constitution de rente; Favoret, Antoine; Saint-Gervais (paroisse); Saint-Paul (paroisse); SaintLouis (rue); Saint-Antoine (rue); Marais (quartier); Ledroit, Elisabeth Suzanne; Cora, Martin
MC/ET/LXXXIX/561
Minutes. 1755, juillet - 1755, octobre
juillet 1755 - octobre 1755
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/562
Minutes. 1755, novembre - 1755, décembre
novembre 1755 - décembre 1755
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/563
Minutes. 1756, janvier - 1756, février
janvier 1756 - février 1756
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/564
Minutes. 1756, mars - 1756, avril
mars 1756 - avril 1756
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/565
Minutes. 1756, mai - 1756, juin
mai 1756 - juin 1756
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/566
Minutes. 1756, juillet - 1756, septembre
juillet 1756 - septembre 1756
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/LXXXIX/567
Minutes. 1756, octobre - 1756, décembre
octobre 1756 - décembre 1756
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/568
Minutes. 1757, janvier - 1757, mars
janvier 1757 - mars 1757
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/569
Minutes. 1757, avril
avril 1757
Attention : certains actes ont été constatés manquants.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/569
Testament de Guy Auguste de Rohan-Chabot.
25 avril 1757
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
testament; Rohan-Chabot, Guy Auguste de
MC/ET/LXXXIX/570
Minutes. 1757, mai - 1757, juin
mai 1757 - juin 1757
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/571
Minutes. 1757, juillet - 1757, août
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juillet 1757 - août 1757
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/572
Minutes. 1757, septembre - 1757, octobre
septembre 1757 - octobre 1757
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/573
Minutes. 1757, novembre - 1757, décembre
novembre 1757 - décembre 1757
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/574
Minutes. 1758, janvier
janvier 1758
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXXXIX/575
Minutes. 1758, 1er février
1er février 1758
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/RE/LXXXIX/3 - MC/RE/LXXXIX/6
Répertoire(s) de Jean Michel LE CHANTEUR
16 avril 1709 - 1er février 1758
MC/RE/LXXXIX/3
Répertoire. 1709, 16 avril - 1716, 30 décembre
16 avril 1709 - 30 décembre 1716
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').
GERARD (Jacques Michel) § Inventaire après décès de Catherine TOQUIGNY, ép. de Jacques
Michel GERARD
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26 janvier 1725
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Gerard, Jacques Michel
LA LIGERIE (M. de) § Inventaire après décès de Marie Marthe BALLARD, veuve de M. de LA
LIGERIE
17 février 1725
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire
RIHOUET (sieur) § I.A.D de Marie GUENET, épouse du sieur RIHOUET
1er mars 1725
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Rihouet, sieur
RUET (Pierre) § I.A.D de Pierre RUET
13 avril 1725
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Ruet, Pierre
FONTAINE (Maximilien) § Inventaire après décès de Marie Madeleine COULLON, femme de
Maximilien FONTAINE
14 avril 1725
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Fontaine, Maximilien
PETIGNY (François) § Inventaire après décès
3 mai 1725
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Petigny, François
GUILLEMIN (sieur) § I.A.D de Marie Jeanne FLABBÉ, femme du sieur GUILLEMIN
15 juin 1725
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Guillemin, sieur
OUDRY (Toussaint) § Inventaire après décès
27 août 1725
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
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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 :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Oudry, Toussaint
GOULLARD (Etienne) § Inventaire après décès
8 novembre 1725
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Goullard, Etienne
BERNARD (Sieur) § Inventaire après décès de Marie Anne LIEDET, femme du sieur BERNARD.
22 janvier 1726
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier

263

Archives nationales (France)

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
inventaire après décès; Bernard, M.
FLOSTE (Nicolas) § Inventaire après décès
28 février 1726
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Floste, Nicolas
TURPIN (Pierre Nicolas) § I.A.D de Jeanne Françoise BRUGNON, femme de Pierre Nicolas
TURPIN
22 août 1726
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Turpin, Pierre Nicolas
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DESJARDINS (Louis) § Inventaire après décès de Louis DESJARDINS
10 septembre 1726
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Desjardins, Louis
CREIL (Clair de) § Inventaire après décès de Louise LEFEBVRE, épouse de Clair de CREIL
3 décembre 1726
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire après décès; Creil, Clair de
CUSIN (Claude) § Extrait d'Inventaire après décès
3 mars 1727
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire après décès; Cusin, Claude
LE ROY (Claude) § Inventaire après décès
3 mars 1727
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
Le Roy, Claude
LE NORMANT (Charlotte) § Inventaire après décès
31 mars 1727
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Le Normant, Charlotte
CAILLET (Jean) § Inventaire après décès d'Elisabeth DOIROT, femme de Jean CAILLET
10 mai 1727
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire après décès; Caillet, Jean
FORCET (Claude) prieur d'Anthainville § I.A.O.
9 juillet 1727
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
Forcet, Claude
PIGNON (Claude) § Inventaire après décès
11 août 1727
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
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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 :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Pignon, Claude
LOURDET (Pierre) § Inventaire après décès d'Anne CARESME femme de Pierre LOURDET
19 août 1727
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Lourdet, Pierre
MARANDOT (Jean) § Inventaire après décès de Cathérine LAFOURNIERE, femme de Jean
MARANDOT
9 décembre 1727
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :

268

Archives nationales (France)

Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Marandot, Jean
DELAPLANCHE (François) § Inventaire après décès
13 janvier 1728
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Delaplanche, François
Traité de l'office et pratique de notaire à Paris entre Claude-Etienne Hargenvilliers, Germain
Angot et André-Guillaume Deshayes, notaire au Châtelet.
17 février 1728
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
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Termes d'indexation
traité d'office; Angot, Germain; Deshayes, André Guillaume; Hargenvilliers, Claude Etienne;
notaire
OLIVIER (Benoît Gabriel) § Inventaire après décès
16 mars 1728
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Olivier, Benoît Gabriel
GASTELIER (Jean) § Inventaire après décès
10 avril 1728
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Gastelier, Jean
BOUILLOT (Noël Nicolas) § Inventaire après décès
19 avril 1728
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
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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 :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire après décès; Bouillot, Noël Nicolas
COUSIN (Philibert) § Inventaire après décès
20 mai 1728
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire après décès; Cousin, Philibert
ESPARBES (Jean d') § Inventaire après décès
17 juin 1728
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
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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
inventaire; Esparbes, Jean d'
CHOISEUL (Marie Anne BOUTHILLIER, duchesse de) § Inventaire après décès
1er juillet 1728
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire après décès; Choiseul, Marie Anne Bouthillier de Chavigny (16..-1728 , duchesse de)
TORCHET (Charles) § Inventaire après décès
6 juillet 1728
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Torchet, Charles
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CHALAS (Claude) § Inventaire après décès
4 septembre 1728
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire après décès; Chalas, Claude
CHAROST (marquise de) § Partage d'étoffes, velours, damas, toiles, bijoux et diamants entre la
marquise de CHAROST, et les quatre enfants du marquis de CHAMRON ( ? )
15 septembre 1728
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
partage; Charost (Mme de)
COLLIER (Claude Louise) § Inventaire après décès
14 octobre 1728
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou

273

Archives nationales (France)

liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire après décès; Collier, Claude Louise
TRUFFET (Philippe) § Inventaire après décès
4 janvier 1729
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Truffet, Philippe
EGRESSET (M.) § Inventaire après décès de Marie Perrette ROBINEAU, veuve de M. EGRESSET
22 janvier 1729
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire
GOULLARD (François Etienne) § Inventaire après décès
24 janvier 1729
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Goullard, François Etienne
TESTARD (Jacques) § Inventaire après décès de Madeleine DANOUDET, veuve de Jacques
TESTARD.
19 février 1729
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
inventaire; Testard, Jacques
LE COIGNEUX (Jacques) marquis de Belabre § Certificat concernant les enfants mâles de
Jacques LE COIGNEUX

275

Archives nationales (France)

13 octobre 1730
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXXXIX/3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( 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
Le Coigneux, Jacques
MC/RE/LXXXIX/4
Répertoire. 1717, 3 janvier - 1729
3 janvier 1717 - 1729
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/LXXXIX/5
Répertoire. 1730, 1er janvier - 1740
1er janvier 1730 - 1740
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/LXXXIX/6
Répertoire. 1741, 2 janvier - 1758, 1er février
2 janvier 1741 - 1er février 1758
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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