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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/XCV/448 - MC/ET/XCV/508, MC/RE/XCV/10 - MC/RE/XCV/15
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Denis LE PELLETIER (étude XCV)
Date(s) extrême(s)
18 avril 1804 - 20 avril 1820
Nom du producteur

• Etude XCV
• LE PELLETIER, Denis
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 XCV
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/XCV/448 - MC/ET/XCV/508
Minutes de Denis LE PELLETIER
18 avril 1804 - 30 juin 1820
MC/ET/XCV/448
Minutes. an XII, germinal - an XII, fructidor
28 germinal an XII (18 avril 1804) - fructidor an XII (21 septembre 1804)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/449
Minutes. an XIII, vendémiaire - an XIII, ventôse
vendémiaire an XIII (23 septembre 1804) - ventôse an XIII (21 mars 1805)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/450
Minutes. an XIII, germinal - an XIII, prairial
germinal an XIII (22 mars 1805) - prairial an XIII (19 juin 1805)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/451
Minutes. an XIII, messidor - an XIII, fructidor
messidor an XIII (20 juin 1805) - fructidor an XIII (21 septembre 1805)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/452
Minutes. an XIV, vendémiaire - an XIV, nivôse
vendémiaire an XIV (23 septembre 1805) - 10 nivôse an XIV (1805)
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/453
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Minutes. 1806, janvier - 1806, mars
janvier 1806 - mars 1806
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/454
Minutes. 1806, avril - 1806, juin
avril 1806 - juin 1806
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/455
Minutes. 1806, juillet - 1806, septembre
juillet 1806 - septembre 1806
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/455
Inventaire après décès de Pierre Philippe Dehérain, notaire.
19 juillet 1806
Origine de l'information :
Philippe Bertholet, Études et notaires parisiens en 1803, Paris Association des notaires du
Châtelet, 2004 [594 actes] (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pierre Philippe Dehérain; notaire
MC/ET/XCV/456
Minutes. 1806, octobre - 1806, décembre
octobre 1806 - décembre 1806
Attention : certains actes ont été constatés manquants
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Inventaire après décès de Jacques Cotillon.
31 décembre 1806 - 1806
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XCV/11
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cotillon, Jacques
MC/ET/XCV/457
Minutes. 1807, janvier - 1807, mars
janvier 1807 - mars 1807
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/458
Minutes. 1807, avril - 1807, juin
avril 1807 - juin 1807
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/459
Minutes. 1807, juillet - 1807, août
juillet 1807 - août 1807
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/460
Minutes. 1807, septembre
septembre 1807
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/461
Minutes. 1807, octobre - 1807, décembre
octobre 1807 - décembre 1807

7

Archives nationales (France)

Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/462
Minutes. 1808, janvier - 1808, mars
janvier 1808 - mars 1808
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/463
Minutes. 1808, avril - 1808, juin
avril 1808 - juin 1808
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/464
Minutes. 1808, juillet - 1808, septembre
juillet 1808 - septembre 1808
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/465
Minutes. 1808, octobre - 1808, décembre
octobre 1808 - décembre 1808
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/466
Minutes. 1809, janvier - 1809, mars
janvier 1809 - mars 1809
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/467
Minutes. 1809, avril - 1809, juin
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avril 1809 - juin 1809
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/468
Minutes. 1809, juillet - 1809, décembre
juillet 1809 - décembre 1809
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/469
Minutes. 1810, janvier - 1810, mars
janvier 1810 - mars 1810
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/470
Minutes. 1810, avril - 1810, juin
avril 1810 - juin 1810
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/470
GOUPY (Martin) Architecte du Roy et Jean expert de bâtiment Grande rue de la Truanderie
paroisse Saint-Eustache § Vente par .. d'une maison sise rue et porte Saint Jacques moyennant
70.000 l sol.
22 février 1731
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
acte de vente; Goupy, Martin
MC/ET/XCV/470
GOUPY (André) Maître menuisier Rue Bourtibourg paroisse Saint-Paul. § Quittance d'un somme
de 8.000 le donne par la veuve de ..
9

Archives nationales (France)

22 février 1731
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
quittance; Goupy, André
MC/ET/XCV/470
GOUPY (Martin) Architecte du Roi, juré expert des bâtiments § Quittance donnée par la veuve
d'André Goupy, du prix de la somme d'une maison mise en vente en présence de ..
22 février 1731
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
quittance; Goupy, Martin
MC/ET/XCV/470
Germain (Thomas, orfèvre ordinaire du roi .. Galerie du Louvre § Convention passée par .. au sujet
de la succession Gauchelet
27 février 1731
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
convention; partage; Germain, Thomas
MC/ET/XCV/471
Minutes. 1810, juillet - 1810, septembre
juillet 1810 - septembre 1810
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/472
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Minutes. 1810, octobre - 1810, décembre
octobre 1810 - décembre 1810
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/473
Minutes. 1811, janvier - 1811, mars
janvier 1811 - mars 1811
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/474
Minutes. 1811, avril - 1811, juin
avril 1811 - juin 1811
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/475
Minutes. 1811, juillet - 1811, décembre
juillet 1811 - décembre 1811
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/475
Donation par Rodolphe Kreutzer, premier violon de la chapelle de l'empereur et de l'académie
impériale de musique, demeurant Saint-Georges, n°18, à Louise-Emelie Mestrallet et ElisaEmelie, leur fille naturelle, d'une rente de 1200 francs.
24 août 1811
Informations complémentaires :
Acte de naissance joint.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
donation; Saint-Georges (rue); Kreutzer, Rodolphe; Mestrallet, Louise-Emelie; Mestrallet, ElisaEmelie

11

Archives nationales (France)

MC/ET/XCV/476
Minutes. 1812, janvier - 1812, mars
janvier 1812 - mars 1812
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/477
Minutes. 1812, avril - 1812, mai
avril 1812 - mai 1812
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/477
Vente par Marie-Françoise-Marguerite Delassone, veuve en premières noces de Marc-AntoineFrançois-Marie Randon de La Tour, et en secondes noces de François Duchatel, à Rodolphe
Kreutzer, auteur et compositeur de musique, demeurant rue Saint-Georges, n°18, d'une maison
rue de Provence, n°17 moyennant 87000 francs.
16 avril 1812
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Georges (rue); Provence (rue de); Kreutzer, Rodolphe; Delassone, MarieFrançoise-Marguerite; Randon de La Tour, Marc-Antoine-François-Marie; Duchatel, François
MC/ET/XCV/477
Procuration donnée par Rodolhe Kreutzer, compositeur de musique, rue Saint-Georges, n°18, à
Adélaïde-Charlotte Foucard, sa femme.
12 mai 1812
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
procuration; Saint-Georges (rue); Kreutzer, Rodolphe; Foucard, Adélaïde-Charlotte; compositeur
de musique
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MC/ET/XCV/478
Minutes. 1812, juin - 1812, août
juin 1812 - août 1812
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/479
Minutes. 1812, septembre - 1812, décembre
septembre 1812 - décembre 1812
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/480
Minutes. 1813, janvier - 1813, mars
janvier 1813 - mars 1813
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/481
Minutes. 1813, avril - 1813, juin
avril 1813 - juin 1813
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/482
Minutes. 1813, juillet - 1813, septembre
juillet 1813 - septembre 1813
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/483
Minutes. 1813, octobre - 1813, décembre
octobre 1813 - décembre 1813
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCV/484
Minutes. 1814, janvier - 1814, juin
janvier 1814 - juin 1814
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/485
Minutes. 1814, juillet - 1814, septembre
juillet 1814 - septembre 1814
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/486
Minutes. 1814, octobre - 1814, décembre
octobre 1814 - décembre 1814
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/487
Minutes. 1815, janvier - 1815, mars
janvier 1815 - mars 1815
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/488
Minutes. 1815, avril - 1815, juin
avril 1815 - juin 1815
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/489
Minutes. 1815, juillet - 1815, septembre
juillet 1815 - septembre 1815
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCV/490
Minutes. 1815, octobre - 1815, décembre
octobre 1815 - décembre 1815
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/490
Procuration donnée par Luigi Chérubini, Etienne-Nicolas Méhul, Jacques-Pierre-Joseph Rode et
François-Adrien Boieldieu, compositeurs de musique, à Adélaïde-Charlotte Foucard, femme de
Rodolphe Kreutzer, compositeur de musique, sis rue de Richelieu, n°76, qu'ils possèdent en copropriété.
2 novembre 1815 - 4 novembre 1815
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
procuration; Richelieu (rue de); Kreutzer, Rodolphe; Foucard, Adélaïde-Charlotte; Chérubini,
Luigi; Mehul, Etienne-Nicolas; Rode, Jacques-Pierre-Joseph; Boieldieu, François-Adrien;
compositeur de musique
MC/ET/XCV/491
Minutes. 1816, janvier - 1816, mars
janvier 1816 - mars 1816
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/491
Quittance par Charlotte-Adélaïde Foucard, épouse de Rodolphe Kreutzer, compositeur de
musique, demeurant rue de Provence, n°17, mandataire de son mari, de Luigi Chérubini, EtienneNicolas Méhul, Jacques-Pierre-Joseph Rode et François-Adrien Boieldieu, tous compositeurs de
musique, de la somme de 15000 francs sur celle de 35700 francs, pour la vente faite à Jacques
Frey, marchand de musique, du magasin de musique dont ils étaient co-propriétaires.
10 février 1816 - 12 février 1816
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
quittance; Provence (rue de); Kreutzer, Rodolphe; Foucard, Charlotte-Adélaïde; Chérubini, Luigi;
Méhul, Etienne-Nicolas; Rode, Jacques-Pierre-Joseph; Boieldieu, François-Adrien; Frey, Jacques;
compositeur de musique
MC/ET/XCV/492
Minutes. 1816, avril - 1816, juin
avril 1816 - juin 1816
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/493
Minutes. 1816, juillet - 1816, septembre
juillet 1816 - septembre 1816
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/494
Minutes. 1816, octobre - 1816, décembre
octobre 1816 - décembre 1816
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/495
Minutes. 1817, janvier - 1817, mars
janvier 1817 - mars 1817
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/496
Minutes. 1817, avril - 1817, juin
avril 1817 - juin 1817
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/497
Minutes. 1817, juillet - 1817, septembre
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juillet 1817 - septembre 1817
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/498
Minutes. 1817, octobre - 1817, décembre
octobre 1817 - décembre 1817
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/499
Minutes. 1818, janvier - 1818, mars
janvier 1818 - mars 1818
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/500
Minutes. 1819, avril - 1819, juin
avril 1819 - juin 1819
Attention : certains actes ont été constatés manquants
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Inventaire après interdiction de Marie Anne Schwartz, fille majeure, rue des Vieilles Tuileries, n°
33.
26 mai 1819
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Narjot.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire; Vieilles-Tuileries (rue des); Schwartz, Marie Anne
MC/ET/XCV/501
Minutes. 1818, juillet - 1818, septembre
juillet 1818 - septembre 1818
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/502
Minutes. 1818, octobre - 1818, décembre
octobre 1818 - décembre 1818
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/503
Minutes. 1819, janvier - 1819, mars
janvier 1819 - mars 1819
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/504
Minutes. 1819, avril - 1819, juin
avril 1819 - juin 1819
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/505
Minutes. 1819, juillet - 1819, septembre
juillet 1819 - septembre 1819
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/506
Minutes. 1819, octobre - 1819, décembre
octobre 1819 - décembre 1819
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/507
Minutes. 1820, janvier - 1820, mars
janvier 1820 - mars 1820
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCV/508
Minutes. 1820, 1er avril - 1820, 30 juin
1er avril 1820 - 30 juin 1820
Informations complémentaires :
1820, 1 à 19 avril : actes passés par-devant Denis Le Pelletier.
1820, 20 avril à 30 juin : actes passés par-devant Joachim-César Perret.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes 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/XCV/10 - MC/RE/XCV/15
Répertoire(s) de Denis LE PELLETIER
7 février 1791 - 29 octobre 1835
MC/RE/XCV/10
Répertoire. 1791, 7 février - an XIV, nivôse
7 février 1791 - 10 nivôse an XIV (1805)
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Pierre Deherain (7 février 1791-23 germinal an XII (13 avril 1804)), Denis Le
Pelletier (30 germinal an XII (20 avril 1804)-10 nivôse XIV (31 décembre 1805)).
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Jean Bauclin.
10 messidor an XII (29 juin 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/10
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bauclin, Jean
Inventaire après décès de Louise Constance Naudé, épouse de Pierre Jean Boquet.
23 frimaire an XIII (14 décembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/10
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Naudé, Louise Constance; Boquet, Pierre Jean
Inventaire après décès de demoiselle Levignan.
7 nivôse an XIII (28 décembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/10
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Levignan, Melle
Inventaire après décès de Marie Jacqueline Guyot, veuve de Jacques Brard.
8 nivôse an XIII (29 décembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/10
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guyot, Marie Jacqueline; Brard, Jacques
Inventaire après décès de Jeanne Victoire Letellier.
3 pluviose an XIII (23 janvier 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/10
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Letellier, Jeanne Victoire
Inventaire après décès de Jean Andéol Pascal.
6 ventôse an XIII (25 février 1805)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/10
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
8 et 9 janvier 1813, liquidation et partage, Alexandrine Barbe Deherain, son épouse, deumeurant à
Paris, place des Vosges, n° 26. 1er mai 1813, procès-verbal d'adjudication de terres à Boutincourt
et Moutiers (Somme), Alexandrine Barbe Deherain, propriétaire, rue Montmartre, n° 140,
RE/XCV/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouttencourt (Somme); Montmartre (rue); Vosges (place des); Pascal,
Jean Andéol; Deherain, Alexandrine Barbe
Inventaire après décès de Pierre Curé.
18 floréal an XIII (8 mai 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/10
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Curé, Pierre
Inventaire après décès de Pierre Jacques Wiallet.
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28 floréal an XIII (18 mai 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/10
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Wiallet, Pierre Jacques
Inventaire après décès de Cécile Vigoureux, épouse de Richard Lemperiere.
14 prairial an XIII (3 juin 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/10
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vigoureux, Cécile; Lemperiere, Richard
Inventaire après décès de Nicole Rose Lesimple.
24 thermidor an XIII (12 août 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/10
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lesimple, Nicole Rose
Inventaire après décès de Jean Antoine Plouvyé.
18 vendémiaire an XIV (10 octobre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/10
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plouvyé, Jean Antoine
Inventaire après décès de Melle Doré.
30 vendémiaire an XIV (22 octobre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/10
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Doré, Melle
Inventaire après décès de Geneviève Françoise Victoire Hamelin, veuve de Jean Antoine Plouvyé.
15 frimaire an XIV (6 décembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/10
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hamelin, Geneviève Françoise Victoire; Plouvyé, Jean Antoine
Inventaire après décès de Pierre Joseph Jacob.
18 frimaire an XIV (9 décembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/10
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Jacob, Pierre Joseph
Inventaire après décès de Catherine Florence Lejars, épouse de Jean-Baptiste Roux.
5 nivôse an XIV (26 décembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/10
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lejars, Catherine Florence; Roux, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Marie Thérèse Antoinette Clerc, veuve de Pierre Joseph Bosson.
10 nivôse an XIV (31 décembre 1805) - 10 nivôse an XIV (1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/10
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clerc, Marie Thérèse Antoinette; Bosson, Pierre Joseph
MC/RE/XCV/11
Répertoire. 1806, 4 janvier - 1813, 29 juin
4 janvier 1806 - 29 juin 1813
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Informations complémentaires :
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Marie Cécile Cerceaux, épouse de Antoine Melin.
8 janvier 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cerceaux, Marie Cécile; Melin, Antoine
Inventaire après décès de Anne Justine Feydeau, veuve de René Ange Augustin de Maupeou.
13 janvier 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Feydeau, Anne Justine; Maupeou, René Ange Augustin de
Inventaire après décès de Antoine Laurent Carbon.
21 février 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Carbon, Antoine Laurent
Inventaire après décès de Angélique Antoinette Denise Breton, épouse de Edme Esther Audiquet.
3 mars 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Breton, Angélique Antoinette Denise; Audiquet, Edme Esther
Inventaire après décès de Louis Marie Amette.
11 avril 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Amette, Louis Marie
Inventaire après décès de Antoine Mallet dit Labé.
20 mai 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mallet, Antoine; Labé, Antoine
Inventaire après décès de Etienne Douon.
26 mai 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Douon, Etienne
Inventaire après décès de Olivier Sauvageot dit Ducroisy.
25 juin 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sauvageot, Olivier; Ducroisy, Olivier
Inventaire après décès de Pierre Philippe Deherain, notaire honoraire. A la suite, supplément.
Anne Marie-Madeleine Le Prévost Saint-André, sa veuve, demeurant à Paris, place des Vosges, n°
25.
19 juillet 1806 - 12 juillet 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vosges (place des); Deherain, Pierre Philippe; Le Prévost Saint-André,
Anne Marie-Madeleine; notaire
Inventaire après décès de Jacques Caron. A la suite, procès-verbal.
31 juillet 1806 - 30 mai 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Caron, Jacques
Inventaire après décès de Geneviève Sophie Hamon, épouse de Luc Augustin Langlois.
31 juillet 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Hamon, Geneviève Sophie; Langlois, Luc Augustin
Inventaire après décès de Sophie Henriette Clémence de Benault de Lubières, épouse de JeanBaptiste Florentin Gabriel de Meyran de la Goy.
19 septembre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Benault de Lubières, Sophie Henriette Clémence de; Meyran de la Goy,
Jean-Baptiste Florentin Gabriel de
Inventaire après décès de Françoise Lejeune, épouse de Jean Hochu.
20 septembre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lejeune, Françoise; Hochu, Jean
Inventaire après décès de Catherine Guffroy, veuve de Joseph Vallery Deschamps.
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20 septembre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guffroy, Catherine; Vallery Deschamps, Joseph
Inventaire après décès de Michel Célestin Prache, demeurant à Paris rue des Colonnes, n° 7.
11 mars 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Colonnes (rue des); Prache, Michel Célestin
Inventaire après décès de Gaspard Louis Henri Saulx-Tavannes.
23 mars 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saulx-Tavannes, Gaspard Louis Henri
Extrait collationné de l'inventaire après décès de Alexandre Parseval Deschenes, du 18 janvier
1793.
31 mars 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Parseval Deschenes, Alexandre
Inventaire après décès de Marie Victoire Regnault, veuve de Charles Bernard.
2 avril 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Regnault, Marie Victoire; Bernard, Charles
Inventaire après décès de Caroline Valdrée Dorothée Mouchel Delaubepin.
24 avril 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mouchel Delaubepin, Caroline Valdrée Dorothée
Inventaire après décès de Joseph François Rondeau dit Bazin.
20 mai 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Rondeau, Joseph François; Bazin, Joseph François
Inventaire après décès de Françoise Etiennette Hey dite Dubois, épouse de Louis Charles
Margerie.
19 août 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hey, Françoise Etiennette; Dubois, Françoise Etiennette; Margerie, Louis
Charles
Inventaire après décès de Anne Françoise Rébillon, épouse de Denis Antoine Salmon.
30 octobre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rébillon, Anne Françoise; Salmon, Denis Antoine
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Inventaire après décès de Charles Marie Cretté à Vitry-sur-Seine.
21 novembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne); Cretté, Charles Marie
Inventaire après décès de Joseph Bauwens, rue Sainte-Anne, n° 6.
15 mars 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Anne (rue); Bauwens, Joseph
Inventaire après décès de Joseph Thevenet, chef de division à la loterie impériale, demeurant à
Paris, rue Saint-Georges, n° 6.
24 mars 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Georges (rue); Thevenet, Joseph
Inventaire après décès de Louis Lanté, menuisier, demeurant à Paris, rue des Petites Ecuries, n°
25. Marie Elisabeth Matoré, sa veuve.
30 mars 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
13 juin 1808, procès-verbal d'enchères et d'adjudication du fonds de commerce de menuisier du
dit Lanté. 29 juin 1809, partage.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petites-Ecuries (rue des); Lanté, Louis; Matoré, Marie Elisabeth;
menuisier
Inventaire après décès de Madeleine Duplessis de Saint Firmin, veuve de Jean-Baptiste de Saint
Firmin, demeurant à Boissy Saint-Léger.
6 avril 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne); Duplessis de Saint Firmin,
Madeleine; Saint Firmin, Jean-Baptiste de
Inventaire après décès de Charles Joseph Derozière, général de division, demeurant à Paris, rue
de Limoges, n° 8.
4 juillet 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Limoges (rue de); Derozière, Charles Joseph; officier général
Inventaire après décès de Jacques Cotillon, tonnelier, demeurant à Vaugirard.
8 août 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cotillon, Jacques; tonnelier
Inventaire après décès de Marie Catherine Pierron, demeurant à Paris, rue de Sèvres, n° 27.
16 août 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Pierron, Marie Catherine
Inventaire après décès de Antoine Picard, demeurant à Paris, quai des Augustins, n° 41.
2 septembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Augustins (quai des); Picard, Antoine
Inventaire après décès de Pierre Holla, demeurant à Paris, rue Neuve Saint-Eustache.
2 septembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Eustache (rue); Holla, Pierre
Inventaire après décès de Marie Jeanne Chevallier, divorcée de Jean-Baptiste Bonardi, demeurant
à Paris, rue de l'Arbre Sec.
24 octobre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arbre-Sec (rue de l'); Chevallier, Marie Jeanne; Bonardi, Jean-Baptiste
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Inventaire après décès de Antoine Louis Campourcy, demeurant à Paris, rue Poissonnière, n° 9.
4 novembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (rue); Campourcy, Antoine Louis
Inventaire après décès de Marie Anne Lahangue, veuve de Jacques Philippe Hemlen, demeurant à
Paris, rue Dantin, n° 6.
28 novembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Antin (rue d'); Lahangue, Marie Anne; Hemlen, Jacques Philippe
Inventaire après décès de Radegonde Crépin, épouse de Louis Joseph Laflotte, secrétaire de Mgr
l'architrésorier, demeurant au palais de son Altesse, rue Saint-Honoré, n° 335.
27 février 1809
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Crépin, Radegonde; Laflotte, Louis Joseph;
secrétaire; fonctionnaire
Inventaire après décès de Claude Dommange et de Marie-Madeleine Vautier, son épouse,
demeurant à l'hôtel de l'administration des hospices parvis Notre Dame.
27 avril 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame (parvis); Dommange, Claude; Vautier, Marie-Madeleine
Inventaire après décès de Madeleine Sophie Bellier, épouse de Adrien Joseph Dudon, demeurant
rue du Faubourg Saint-Martin, n° 48.
27 mai 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Bellier, Madeleine Sophie; Dudon,
Adrien Joseph
Inventaire après décès de Jean Brun, ancien musicien du roi de Prusse, demeurant rue Richer, n°
19.
7 juin 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Richer (rue); Brun, Jean; musicien
Inventaire après décès de Marie Anne Antoinette Roux, épouse de Pierre Duprat, épicier,
demeurant à Paris, rue du Helder, n° 20.
14 juin 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Helder (rue du); Roux, Marie Anne Antoinette; Duprat, Pierre;
commerçant
Procès-verbal de défaut d'inventaire après décès de Luce Aimée Cochard de Servolus, épouse de
André Nicolas Chemellard de Varville, demeurant à Paris, rue Neuve du Luxembourg, n° 15.
26 juillet 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-de-Luxembourg (rue); Cochard de Servolus, Luce Aimée;
Chemellard de Varville, André Nicolas
Inventaire après décès de Suzanne Marguerite Justine Labbé, veuve de Marin de Renusson,
demeurant à Paris, rue Vieille Notre Dame, n° 2.
29 juillet 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-Notre-Dame (rue); Labbé, Suzanne Marguerite Justine; Renusson,
Marin de
Inventaire après décès de François Bournot, demeurant à Paris, place d'Austerlitz, n° 18.
22 septembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Austerlitz (place d'); Bournot, François
Inventaire après décès de Antoinette Marguerite Bouhey, épouse de Jacques Philippe François
Lozouet, fabricant d'eau forte, demeurant à Paris, rue des Gravilliers, n° 28.
2 octobre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gravilliers (rue des); Bouhey, Antoinette Marguerite; Lozouet, Jacques
Philippe François
Procès verbal tendant à inventaire après décès de Louis Charles Marie de Rieux. A la suite,
inventaire après absence.
17 octobre 1809 - 18 novembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rieux, Louis Charles Marie de
Inventaire après décès de Marie Catherine Mabille veuve de Jean Lardant, demeurant rue des
Moineaux, n° 26.
8 novembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Moineaux (rue des); Mabille, Marie Catherine; Lardant, Jean
Inventaire après décès de Louise Charlotte Olivier, demeurant à Chaillot, grande rue.
2 décembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (rue de); Olivier, Louise Charlotte
Inventaire après décès de Bernard Burtel, employé à la trésorerie, demeurant à Paris, rue SaintHonoré, n° 340.
6 décembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Burtel, Bernard; fonctionnaire
Inventaire après décès de Eustache Vasse, ancien curé, demeurant à Paris, rue Helvetius, n° 39.
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13 décembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Helvétius (rue); Vasse, Eustache; curé
Inventaire après décès de Marie Anne LePlé, épouse de Paul Philippe Chamberlin, cuisinier,
demeurant à Paris, rue Bergère, n° 4.
16 décembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bergère (rue); Leplé, Marie Anne; Chamberlin, Paul Philippe; cuisinier
Inventaire après décès de Ursule Victoire Demont, épouse de François Maurice Flament,
instituteur, demeurant à Paris, rue des Moineaux, n° 15.
15 janvier 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moineaux (rue des); Demont, Ursule Victoire; Flament, François Maurice;
enseignant
Inventaire après décès de Antoine Charles Fleury Alleaume, m. tailleur, demeurant à Paris, rue
Neuve des Bons Enfants, n° 35.
19 janvier 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Bons-Enfants (rue); Fleury Alleaume, Antoine Charles; tailleur
d'habits
Inventaire après décès de Nicolas Arnaud, m. fripier, demeurant à Paris, rue des Moineaux, n° 23.
14 mars 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moineaux (rue des); Arnaud, Nicolas; brocanteur
Inventaire tendant au divorce de Joseph François Delavaquerie, employé à la régie des droits
réunis, et de Marie Catherine Dieux, son épouse, rue de la Ferme des Mathurins, n° 10. A la suite,
procès-verbal.
18 avril 1810 - 15 novembre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Ferme-des-Mathurins (rue de la); Delavaquerie, Joseph François; Dieux, Marie
Catherine
Inventaire après décès de Nicolas Clemendot, facteur aux messageries impériales, demeurant rue
Montmartre.
19 avril 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Clemendot, Nicolas
Inventaire après décès de François Hebras, professeur d'armes, demeurant à Paris rue du Bouloy,
n° 13, décédé le 5 mai 1810.
9 mai 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouloi (rue du); Hebras, François; enseignant
Inventaire après décès de Alexandre Laugeois, rue Saint-Honoré, n° 335.
26 juillet 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Laugeois, Alexandre
Inventaire après décès de Jean Hochu, tonnelier, demeurant à Paris rue Saint-Hyacinthe, n° 3.
18 octobre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
17 novembre 1810, procès-verbal d'enchères du fonds de commerce de tonnellerie.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Hyacinthe (rue); Hochu, Jean; tonnelier
Inventaire après décès de Anne Maquart, veuve de Pierre Delaroquelle, rentière, demeurant à
Paris rue de la Chaise, n° 8.
8 novembre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaise (rue de la); Maquart, Anne; Delaroquelle, Pierre
Inventaire tendant au divorce de Charles François Joseph Viel, graveur, demeurant à Paris rue
Saint-Laurent, n° 16, et Hélène Victoire Darbiou, son épouse.
15 novembre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Saint-Laurent (rue); Viel, Charles François Joseph; Darbiou, Hélène Victoire; graveur
Inventaire après décès de Charlotte Lucy, épouse de Jean François Patte, marchand épicier,
demeurant à Paris rue Saint-Denis, n° 193.
12 décembre 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Lucy, Charlotte; Patte, Jean François; commerçant
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Inventaire après décès de Hervé Dupont, compagnon serrurier, demeurant à Paris rue des
Moineaux, n° 7.
2 janvier 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moineaux (rue des); Dupont, Hervé; serrurier
Inventaire après décès de Louise Henriette Bandiery Delaval, veuve de Nicolas Legras, ancien
greffier au Châtelet de Paris, rue Basse Porte Saint-Denis, n° 30.
14 mars 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Basse-Porte-Saint-Denis (rue); Bandiery Delaval, Louise Henriette;
Legras, Nicolas; greffier
Extrait sur pièce représentée de l'intitulé de l'inventaire après décès de Charles François Casimir
de Saulx Tavannes, maréchal des camps, par Bro, notaire, du 29 février 1792.
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26 avril 1811
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Bro.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
Autres extraits les 21 juin 1811, 22 septembre 1812 (RE/XCV/11) et 26 août 1813 (RE/XCV/12). 12
et 16 juin 1823, liquidation et partage de succession, RE/XCV/13.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saulx-Tavannes, Charles François Casimir de; officier général
Extrait sur pièce exhibée et rendue de l'intitulé de l'inventaire après décès de Simon Guillemot,
bourgeois de Paris, par Devisigny, notaire à Paris, le 12 mai 1734.
18 mai 1811
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Devisigny.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Guillemot, Simon
Extrait sur pièce exhibée et rendue de l'expédition de l'inventaire après décès de Nicolas Legras,
par Me Demautort, notaire à Paris, du 19 octobre 1780. Charlotte Françoise Trancart et Louise
Henriette Bandierry de Lavalle, ses épouses.
18 mai 1811
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Demautort.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Legras, Nicolas; Trancart, Charlotte Françoise; Bandierry de Lavalle,
Louise Henriette
Inventaire après décès de Alexandre André Bonnard, commissaire des guerres à l'armée
d'Espagne, demeurant à Paris, rue du Bacq, n° 114. Continuation les 5 mars 1812 et 27 octobre
1813.
22 mai 1811 - 27 octobre 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Bonnard, Alexandre André; commissaire des guerres
(Ancien Régime)
Inventaire après décès de Marie Suzanne Charrière, veuve de François Christophe Lanier, rentier,
à Paris, rue de Miroménil, n° 14.
24 septembre 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Miromesnil (rue de); Charrière, Marie Suzanne; Lanier, François
Christophe
Inventaire pour parvernir au divorce par consentement mutuel de Charles François Joseph Viel,
graveur, demeurant à Paris rue Saint-Laurent, n° 16, et Hélène Victoire Darbiou, son épouse,
demeurant, rue Neuve Notre Dame, n° 4.
10 décembre 1811
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire; Neuve-Notre-Dame (rue); Saint-Laurent (rue); Viel, Charles François Joseph;
Darbiou, Hélène Victoire; graveur
Inventaire après décès de Benjamin Richard, fabricant de boutons, à Paris rue Quincampoix, n°
33. Augustine Guyard, sa veuve.
9 mars 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
15 avril 1812, procès-verbal d'enchères de la fabrique de boutons.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quincampoix (rue); Richard, Benjamin; Guyard, Augustine; tabletier
Inventaire après décès de Louis Jean Gicquel dit Laboissière, ancien marchand tapissier, à Paris
rue du Faubourg Montmartre, n° 33.
18 mars 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Montmartre (rue du); Gicquel, Louis Jean; Laboissière, Louis
Jean
Inventaire après décès de Charles Marie Antoine Salmon, employé, à Paris rue du Faubourg
Montmartre, n° 13.
23 mars 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Montmartre (rue du); Salmon, Charles Marie Antoine
Inventaire après décès de François Josille DePons, ancien propriétaire à Saint-Domingue, commis
des dépôts de la marine et des Colonies, à Versailles.
8 avril 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hispaniola (île); Versailles (Yvelines); Josille de Pons, François
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Inventaire après décès de Marie François Trouille, veuve en 1ères noces de Nicolas Oudart de
Pelsaire, et en secondes de Claude Lambinet de La Saudray, à Paris, rue de la Sourdière, n° 25.
29 avril 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
1er juin 1812, partage.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trouille, Marie François; Oudart de Pelsaire, Nicolas; Lambinet de La
Saudray, Claude
Inventaire après décès de Mathieu Thimothée Darbiou, ancien marchand cordonnier, à Paris, rue
Neuve Notre Dame, n° 4. Suzanne Obron, sa veuve.
25 juin 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
22 octobre 1812, procès-verbal d'enchères de la maison à cette adresse.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Notre-Dame (rue); Darbiou, Mathieu Thimothée; cordonnier
Inventaire après décès de Jean Laurent Vigreux et de Marie Geneviève Lemaître, son épouse, à
Paris, rue de Sartine, n° 4.
20 octobre 1812
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sartine (rue de); Vigreux, Jean Laurent; Lemaître, Marie Geneviève
Procès-verbal de défaut tendant à inventaire des biens de la succession de Jean François Damour,
quai de l'Ecole, n° 20. Suite.
2 janvier 1813 - 6 janvier 1813
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Narjot.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire; Ecole (quai de l'); Damour, Jean François
Inventaire après décès de Geneviève Marie Laurence Lemonnier, épouse de Louis Joseph Gabriel
Paris, relieur, demeurant à Paris, rue Saint-Jacques, n° 70.
21 janvier 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Lemonnier, Geneviève Marie Laurence; Paris, Louis
Joseph Gabriel
Inventaire après décès de Antoine François Joseph Chenon, demeurant à Paris, rue Basse du
Rempart, n° 64.
25 janvier 1813
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Lemaître.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Basse-du-Rempart (rue); Chenon, Antoine François Joseph
Inventaire après décès de Benoist Laurent, rentier, à Paris, rue Poissonnière, n° 5.
24 mai 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/11
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (rue); Laurent, Benoît
MC/RE/XCV/12
Répertoire. 1813, 1er juillet - 1819, 4 octobre
1er juillet 1813 - 4 octobre 1819
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Marie Catherine Laurent, rue du Crucifix, n° 2.
7 août 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Crucifix (rue du); Laurent, Marie Catherine
Inventaire après décès de Françoise Guerel, épouse de Pierre Lepelerin Milon, cocher, demeurant
à Paris, rue Saint-Honoré, hôtel du Roi de Rome.
7 septembre 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Guerel, Françoise; Lepelerin Milon, Pierre;
conducteur de véhicules
Inventaire après décès de Madeleine Sablin, veuve de Louis Lecoup, demeurant à Paris, rue des
Orties, n° 4.
7 septembre 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Orties (rue des); Sablin, Madeleine; Lecoup, Louis
Inventaire après décès de Louise Bougars, veuve de Louis Lecoup, demeurant à Paris, rue de la
Cerisaye, n° 13.
14 septembre 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cerisaie (rue de la); Bougars, Louise; Lecoup, Louis
Inventaire après décès de Pierre Regnault, demeurant à Paris, quai d'Alençon, n° 17.
14 octobre 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Alençon (quai d'); Regnault, Pierre
Inventaire après décès de Marie Madeleine Durand épouse de Nicolas Deher, propriétaire, louer
de carrosses, demeurant à Paris, rue de Bourgogne.
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19 octobre 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourgogne (rue de); Durand, Marie Madeleine; Deher, Nicolas; loueur de
véhicules
Inventaire après décès de Adrien Fidel Lecamus, propriétaire, demeurant à Paris, rue SaintJacques, n° 174.
20 novembre 1813
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Lecamus, Adrien Fidel
Extrait sur pièce représentée et rendue de l'inventaire après décès de Louis François Barré, fait
par Vallin, notaire à Dormans, du 10 mars 1813.
22 janvier 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dormans (Marne); Barré, Louis François
Inventaire après décès de Augustin Armand Duhamel, employé à la marée, demeurant à Paris, rue
Montorgueil, n° 4.
9 avril 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montorgueil (rue); Duhamel, Augustin Armand
Inventaire après décès de Augustin Grégoire Boudinel, marchand herboriste, demeurant à Paris,
rue des Prêtres Saint-Germain, n° 7.
20 avril 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prêtres-Saint-Germain-l'Auxerrois (rue des); Boudinel, Augustin
Grégoire; herboriste
Inventaire après décès de Marguerite Fauveau, veuve de Guillaume Barthélemy Fontaine, rentier,
demeurant à Corbeil.
21 avril 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Corbeil-Essonnes (Essonne); Fauveau, Marguerite; Fontaine, Guillaume
Barthélemy
Inventaire après décès de Jean Richeux, courrier de la malle, demeurant à Paris, rue Mandar, n°
10.
12 mai 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mandar (rue); Richeux, Jean; messager
Inventaire après décès de Pierre Pascal Godefroy, employé à la poste aux lettres, demeurant à
Paris, rue du Cadran, n° 19.
27 mai 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mandar (rue); Richeux, Jean; messager
Inventaire après décès de Pierre Joseph Defresne, capitaine commandant la compagnie de
vétérans de la garde, membre de la Légion d'honneur, décédé à Vendôme.
13 juin 1814
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Lemaître.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vendôme (Loir-et-Cher); Defresne, Pierre Joseph; officier (armée)
Inventaire après décès de Charlotte Joséphine de Broussel, veuve de Jean Belbedot de Launay
comte de Launay, demeurant à Paris, rue Traversière Saint-Honoré, n° 14.
15 juin 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Traversière-Saint-Honoré (rue); Broussel, Charlotte Joséphine de;
Belbedot de Launay, Jean
Inventaire après décès de Louis Marie Maillard, employé, demeurant à Paris, rue Sainte-Anne, n°
50.
16 juillet 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Anne (rue); Maillard, Louis Marie
Inventaire après décès de Anne Potier, divorcée de Jean François Mathis, et épouse de Louis
Pierre Landé, demeurant à Paris, rue de la Sourdière, n° 5.
25 juillet 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Potier, Anne; Mathis, Jean François; Landé, Louis Pierre
Inventaire après décès de Marie Antoinette Louise Bertin, veuve de Augustin Grégoire Boudinel,
herboriste, demeurant à Paris, rue de l'Ecole de Médecine, n° 33.
30 juillet 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Ecole-de-Médecine (rue de l'); Bertin, Marie Antoinette Louise; Boudinel,
Augustin Grégoire; herboriste
Inventaire après décès de François Rault, limonadier, demeurant à Paris, rue Royale, n° 15.
5 août 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale (rue); Rault, François; restaurateur
Inventaire après décès de Marie Geneviève Chanterau de La Morlière épouse de Joseph Guillou,
huissier, demeurant à Paris, rue Montmartre, n° 41.
9 août 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Chanterau de La Morlière, Marie Geneviève; Guillou,
Joseph; huissier
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Inventaire après décès de Jeanne Guiffroy ou Geuffroy, veuve de Jean François Jumentier,
demeurant à Paris, rue Thevenet, n° 7.
12 août 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thévenot (rue); Guiffroy, Jeanne; Jumentier, Jean François; Geuffroy,
Jeanne
Inventaire après décès de Anne Barbe Deslandes, fille majeure, demeurant à Paris, rue du Foin
Saint-Jacques, n° 13.
9 septembre 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Foin-Saint-Jacques (rue du); Deslandes, Anne Barbe
Inventaire après décès de Marguerite Vauthier, fille majeure, demeurant à Paris, rue du Faubourg
Saint-Martin.
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26 septembre 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Vauthier, Marguerite
Inventaire après décès de Jeanne Françoise Prodhomme, épouse de Jacques Massé, marchand
mercier, demeurant à Paris, rue Saint-Martin, n° 223.
6 octobre 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Prodhomme, Jeanne Françoise; Massé, Jacques;
commerçant
Inventaire après décès de Marie Françoise Brisset, veuve de Jean Pierre Legueux de Tressan,
propriétaire, demeurant à Paris, rue Thiroux, n° 9.
25 octobre 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thiroux (rue); Brisset, Marie Françoise; Legueux de Tressan, Jean Pierre
Inventaire après décès de Louis Pierre Lanoé, épicier fruitier, demeurant à Paris, rue de la
Sourdière, n° 5.
21 novembre 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
5 décembre 1814, procès-verbal d'enchères de fonds de boutique d'épicerie fruiterie.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lanoé, Louis Pierre
Inventaire après décès de Paul Elie Renouard de Bussière, décédé à l'hôpital de Bayonne.
1er décembre 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bayonne (Pyrénées-Atlantiques); Renouard de Bussière, Paul Elie
Inventaire après décès de Ferdinand Louis Maximilien Marie de La Broue de Vareilles comte
d'Hust et du Saint-Empire, demeurant à Paris, rue de l'Université, n° 8.
30 décembre 1814
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); La Broue de Vareilles, Ferdinand Louis Maximilien
Marie de
Inventaire après décès de Anastasie Louise Duportail, demeurant à Paris, rue de la Poterie, n° 10.
9 janvier 1815
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poterie (rue de la); Duportail, Anastasie Louise
Inventaire après décès de Gabrielle Marguerite Carré, épouse de Jean Louis Changy, compagnon
bijoutier, demeurant à Paris, rue d'Argenteuil, n° 14.
28 janvier 1815
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Argenteuil (rue d'); Carré, Gabrielle Marguerite; Changy, Jean Louis;
orfèvre
Inventaire après décès de Marguerite Rouzet, épouse de René Beyon, tailleur, demeurant à Paris,
rue d'Argenteuil, n° 24.
18 février 1815
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Argenteuil (rue d'); Rouzet, Marguerite; Beyon, René; tailleur d'habits
Inventaire après décès de Laurent Itey, marchand parfumeur, demeurant à Paris, rue SaintBenoît, n° 32, faubourg Saint-Germain.
4 avril 1815
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Benoît (rue); Itey, Laurent; parfumeur
Inventaire après décès de Alexandrine Marie Didier, épouse de Philippe Morin, inspecteur général
des impôts indirects, demeurant à Paris, rue d'Angoulême, n° 11.
21 avril 1815
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Angoulême (rue d'); Didier, Alexandrine Marie; Morin, Philippe;
inspecteur
Inventaire après décès de Furcy Decle, tonnelier, demeurant à Paris, rue de la Bibliothèque, n° 19.
Marie Françoise Devouge, sa veuve.
25 avril 1815
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
3 juin 1815, partage.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bibliothèque (rue de la); Decle, Furcy; Devouge, Marie Françoise;
tonnelier
Procès verbal de défaut tendant à inventaire après décès de Suzanne Obron, veuve de Mathieu
Thimotée Darbiou, demeurant à Paris, rue Neuve Notre Dame, n° 4.
6 mai 1815 - 16 mai 1815
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Notre-Dame (rue); Obron, Suzanne; Darbiou, Mathieu Thimotée
Inventaire après décès de René Aimé Corbeil, ancien avocat au Parlement, demeurant à Paris, rue
des Sept Voyes, n° 13.
6 juillet 1815
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sept-Voies (rue des); René Aimé Corbeil, René Aimé; avocat au parlement
(Ancien Régime)
Inventaire après décès de Marie Esther Tiron, épouse de Jean Marie Narjot, notaire à Paris, y
demeurant, rue Sainte-Anne, n° 63.
12 juillet 1815
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Anne (rue); Tiron, Marie Esther; Narjot, Jean Marie; notaire
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Inventaire après décès de Pierre Denis Chabouillet, huissier audiencier en la cour royale de Paris,
y demeurant, rue des Fossés Montmartre, n° 25.
16 octobre 1815
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-Montmartre (rue des); Chabouillet, Pierre Denis; huissier
Inventaire après décès de Claude Laflotte, marchand distillateur, demeurant à Paris, passage des
Petits Pères, n° 1.
20 novembre 1815
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petits-Pères (passage des); Laflotte, Claude; distillateur
Inventaire après décès de François Thérèse Holla, épouse de Pierre Louis Retteré, tailleur,
demeurant à Paris, rue Neuve Saint-Eustache, n° 15.
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23 novembre 1815
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Eustache (rue); Holla, François Thérèse; Retteré, Pierre
Louis; tailleur d'habits
Inventaire après décès de Pierre Verdot, propriétaire, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, n°
262.
28 novembre 1815
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Verdot, Pierre
Inventaire après décès de Pierre Gaujal, demeurant à Paris, rue Neuve Saint-Etienne, n° 10.
22 décembre 1815
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Narjot.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Etienne (rue); Gaujal, Pierre
Inventaire après décès de Antoine Chanlotte, général de brigade en retraite, demeurant à Paris,
rue Beauregard, n° 36.
23 décembre 1815
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beauregard (rue); Chanlotte, Antoine; officier général
Inventaire après décès de Louis Alexandre Simon Catton, demeurant à Paris, quai de la
Mégisserie, n° 38.
22 janvier 1816
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mégisserie (quai de la); Catton, Louis Alexandre Simon
Inventaire après décès de François Badet, propriétaire, demeurant à Paris, rue Sainte-Anne, n° 37.
18 mars 1816
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Anne (rue); Badet, François
Inventaire après décès de Marie Haquet, majeure, demeurant à Paris, rue Sainte-Hyacinthe, n° 3.
30 avril 1816
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Hyacinthe (rue); Haquet, Marie
Inventaire après décès de Emiland Pernin, colonel, chevalier de Saint-Louis, demeurant à Paris,
rue Croix des Petits Champs, n° 30.
30 juillet 1816
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Croix-des-Petits-Champs (rue); Pernin, Emiland; officier (armée)
Inventaire après décès de Julien Hyacinthe Marnière de Guer, demeurant à Paris, rue de Beaune,
hôtel d'Irlande, n° 3.
7 août 1816
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaune (rue de); Marnière de Guer, Julien Hyacinthe
Inventaire après décès de Marie Marguerite Bertrand épouse séparée de biens de Jean-Baptiste
Lemaire, demeurant à Paris, avenue de Neuilly, n° 21.
13 novembre 1816
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly (avenue de); Bertrand, Marie Marguerite; Lemaire, Jean-Baptiste
Extrait sur pièce représentée et rendue de l'inventaire après décès de Louis Messié, contrôleur de
la bouche des mesdames tantes du roi.
14 janvier 1817
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Messié, Louis; intendant particulier (Ancien Régime); économe
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Inventaire après décès de Vincente Joseph Tartarin épouse divorcée de Louis Soyer ou Foyer ou
Payer, doreur sur métaux, demeurant rue de la Mortellerie, n° 155.
12 février 1817
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mortellerie (rue de la); Tartarin, Vincente Joseph; Soyer, Louis; Foyer,
Louis; Payer, Louis; décorateur
Inventaire après décès de Elisabeth Mattete, épouse de Julien Voinchet, commis, demeurant rue
Coquerelle, n° 32.
20 février 1817
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mattete, Elisabeth; Voinchet, Julien
Inventaire après décès de Etienne Thomas Leclaire, employé à la vente de la marée, demeurant
rue Verderet, n° 4.
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21 mai 1817
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verderet (rue); Leclaire, Etienne Thomas
Inventaire après décès de Thomas Jean-Baptiste Begis, demeurant rue Sainte-Anne, n° 22.
28 juin 1817
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Anne (rue); Begis, Thomas Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Louis Picard, propriétaire, demeurant à Paris rue Thérèse, n° 2.
22 juillet 1817
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thérèse (rue); Picard, Louis
Inventaire après décès de Charles Hyon, marchand de plaque d'or et d'argent, demeurant à Paris
rue des Fontaines du Temple, n° 17.
1er août 1817
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontaines-du-Temple (rue des); Hyon, Charles; commerçant
Inventaire après décès de Thérèse Victoire Salmon, demeurant à Paris rue des Moulins, n° 6.
3 septembre 1817
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moulins (rue des); Salmon, Thérèse Victoire
Inventaire après décès de Jacques Pierre Lefebvre, demeurant à Paris rue du Faubourg SaintHonoré, n° 42.
30 septembre 1817
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Lefebvre, Jacques Pierre
Inventaire après décès de Guillaume Etienne Marillier, demeurant à Paris rue Sainte-Anne, n° 19.
11 novembre 1817
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Anne (rue); Marillier, Guillaume Etienne
Inventaire après décès de Nicolas André De Roy, demeurant rue Gaillon, n° 8.
9 mars 1818
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gaillon (rue); Roy, Nicolas André de
Inventaire après décès de Anne Marine Maillard, épouse de Léopold François Sturm, ancien
foureur, demeurant rue Jacob, n° 19.
11 mars 1818
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
23 et 24 mars, compte de tutelle.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jacob (rue); Maillard, Anne Marine; Sturm, Léopold François; fourreur
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Inventaire après décès de Marie Sophie Lestrelin, épouse de François Gabriel Henry, caissier de la
Banque de France, avant épouse de divorcée de Jean Antoine Pascal Desplan, demeurant rue
Bourbon Villeneuve, n° 39.
7 mai 1818
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourbon-Villeneuve (rue de); Lestrelin, Marie Sophie; Henry, François
Gabriel; Desplan, Jean Antoine Pascal; comptable
Inventaire après décès de Louis de Rieux comte de Rieux, ancien major général au service du roi
de France.
20 mai 1818
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rieux, Louis de
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Inventaire après décès de Marie Jeanne Dolbelle, veuve de Jacques Crepin, demeurant à Paris rue
Neuve Saint-Gilles, n° 14.
25 mai 1818
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dolbelle, Marie Jeanne; Crepin, Jacques
Procès verbal tendant à inventaire après décès de Blanche Adélaïde Bejot ou Begot, épouse de
Adrien Aimable Le Brasseur, cultivateur, demeurant à la ferme de Blanc-Mesnil.
10 juin 1818 - 13 juillet 1818
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis); Bejot, Blanche Adélaïde; Le
Brasseur, Adrien Aimable; Begot, Blanche Adélaïde; agriculteur
Inventaire après décès de Marie Louise Pierrette DelaVaquerie, épouse de Jean Guillaume
Audinet Serville, propriétaire, demeurant à Paris, rue de Caumartin, n° 37.
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24 juin 1818
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
22 novembre 1832, liquidation, RE/LXXXVIII/25.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Caumartin (rue de); DelaVaquerie, Marie Louise Pierrette; Audinet
Serville, Jean Guillaume
Inventaire après décès de Marie Jeanne Mourizet ou Maurizet, veuve de Nicolas Veron,
demeurant à Paris, rue des Moulins, n° 3.
1er juillet 1818
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moulins (rue des); Mourizet, Marie Jeanne; Maurizet, Marie Jeanne;
Veron, Nicolas
Inventaire après décès de Jacques Nicolas Tarlé, rentier, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, n°
129.
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29 septembre 1818
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Tarlé, Jacques Nicolas
Inventaire après décès de Etienne Jean Louis Changy, compagnon bijoutier, demeurant à Paris,
rue de Grammont, n° 22.
9 octobre 1818
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gramont (rue de); Changy, Etienne Jean Louis; orfèvre
Inventaire après décès de Jeanne Louise Tochon Dangui, épouse de Louis Augustin Ambroise
Genin, marchand de dorures, demeurant à Paris, rue des Fossés Saint-Germain l'Auxerrois, n° 7.
10 octobre 1818
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois (rue des); Tochon Dangui, Jeanne
Louise; Genin, Louis Augustin Ambroise; commerçant
Inventaire après décès présumé de Pierre Arsène Prempain, demeurant à Paris, rue du Faubourg
Saint-Antoine, n° 233.
28 octobre 1818
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Prempain, Pierre Arsène
Inventaire après décès de Suzanne Chemisard, épouse de Etienne François Demeautis, demeurant
à Paris, rue du Helder, n° 2.
4 décembre 1818
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.

97

Archives nationales (France)

L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Helder (rue du); Chemisard, Suzanne; Demeautis, Etienne François
Inventaire après décès de Jeanne Elisabeth Judith Davy ou Dacey, épouse de Pierre
Dubbeldemuts Vandyck, demeurant à Paris, rue Sainte-Croix Chaussée d'Antin, n° 11.
13 janvier 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Croix-Chaussée-d'Antin (rue); Davy, Jeanne Elisabeth Judith;
Dacey, Jeanne Elisabeth Judith; Dubbeldemuts Vandyck, Pierre
Inventaire après décès de Marie Jeanne Mordan, épouse de Pierre Firmin Girard, menuisier,
demeurant à Paris, rue du Vertbois, n° 34.
14 janvier 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vertbois (rue du); Mordan, Marie Jeanne; Girard, Pierre Firmin
Inventaire après décès de Louise Pierrette Lutton, veuve en 1ères noces de Etienne Prudent Didier
et en secondes de Jean Isaac Lasalle, demeurant à Paris, rue de Cléry, n° 80.
8 février 1819 - 5 mars 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cléry (rue de); Lutton, Louise Pierrette; Didier, Etienne Prudent; Lasalle,
Jean Isaac
Inventaire après décès de Françoise Raudon, veuve de François Delavaquerie, demeurant à Paris,
rue Caumartin, n° 37.
6 mars 1819 - 27 mars 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Caumartin (rue de); Raudon, Françoise; Delavaquerie, François
Inventaire après décès de Jeanne Marie Françoise Lecocq, épouse de Louis Denis Delton,
serrurier, demeurant à Paris, rue d'Anjou Saint-Honoré, n° 54.
11 mars 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Anjou (rue d'); Lecocq, Jeanne Marie Françoise; Delton, Louis Denis;
serrurier
Inventaire après décès de Guillaume Léonard Foucher, demeurant à Paris, rue de Berry, n° 12.
22 mars 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Berri (rue de); Foucher, Guillaume Léonard
Inventaire après décès de Charles Bénigne Vidouin ou Vidoine, ancien avocat, demeurant à Paris,
rue du Four Saint-Germain l'Auxerrois, n° 30.
6 avril 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vidouin, Charles Bénigne; Vidoine, Charles Bénigne; avocat
Inventaire après décès de Françoise Faitout, épouse de Jean Decanolle, ancien officier de
gendarmerie, demeurant à Paris, passage des Petits Pères, n° 19.
1er mai 1819 - 3 mai 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petits-Pères (passage des); Faitout, Françoise; Decanolle, Jean; officier
(armée)
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Inventaire après décès de Catherine Alexandrine Farin, épouse de Jean-Baptiste André Monjot,
employé, demeurant à Paris, rue Neuve Saint-Eustache, n° 15.
6 mai 1819 - 22 mai 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Eustache (rue); Farin, Catherine Alexandrine; Monjot, JeanBaptiste André
Inventaire après décès de Marguerite Binon, demeurant à Paris, rue des Moineaux, n° 15.
11 mai 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moineaux (rue des); Binon, Marguerite
Dépôt de l'extrait de l'intitulé de l'inventaire après décès de Denis André Rouen. Marie Renée
Flore Solle, son épouse.
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21 mai 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rouen, Denis André; Solle, Marie Renée Flore
Extrait sur pièce représentée et rendue de l'intitulé de l'inventaire de Paul Comolera.
21 mai 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Comolera, Paul
Inventaire après décès de Joseph Sigismond Charles Boter, rue Saint-Marc, n° 9.
27 mai 1819 - 29 mai 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Marc (rue); Boter, Joseph Sigismond Charles
Inventaire après décès de Jules François Paré, propriétaire, demeurant à Paris rue Thiroux, n° 9.
20 août 1819 - 8 septembre 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thiroux (rue); Paré, Jules François
Inventaire après disparition de Louis Philippe Debauclas, percepteur des contributions à Rueil,
demeurant à Paris, rue Duphot, n° 12.
1er septembre 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/12
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Duphot (rue); Debauclas, Louis Philippe; percepteur
MC/RE/XCV/13
Répertoire. 1819, 4 octobre - 1826, 28 février
4 octobre 1819 - 28 février 1826
Informations complémentaires :
Répertoire du notaire Denis Le Pelletier (4 octobre 1819-20 avril 1820), Joachim Perret (20 avril 182028 février 1826). .
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Charles François Bienaimé.
28 octobre 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bienaimé, Charles François
Inventaire après décès de Melle Dorothée Savoye.
30 octobre 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.

105

Archives nationales (France)

ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
Le même jour, consentement par Etienne Savoye, orfèvre à Paris, rue des Prêtres Saint-Germain
l'Auxerrois, n° 11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prêtres-Saint-Germain-l'Auxerrois (rue des); Savoye, Dorothée; Savoye,
Etienne; orfèvre
Inventaire après décès de Jeanne Jacquette de Rouviege Crespin, veuve de Mathieu Raymond
Combescure, allée des Veuves, n° 1.
11 novembre 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Veuves (allée des); Rouviege Crespin, Jeanne Jacquette de; Combescure,
Mathieu Raymond
Inventaire après décès de Jean Anglade, rentier, rue Saint-Jacques, n° 208.
22 décembre 1819
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Anglade, Jean
Inventaire après décès de Catherine Thérèse Parmentier, épouse de Jean Thomas Rattier, rue
Mauconseil, n° 20.
5 avril 1820 - 8 avril 1820
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mauconseil (rue); Parmentier, Catherine Thérèse; Rattier, Jean Thomas
Inventaire après décès de Michel Lachaise, entrepreneur de bâtiments, demeurant rue
Montorgeuil, n° 35.
17 avril 1820
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montorgueil (rue); Lachaise, Michel; chef d'entreprise
Inventaire après décès de Pierre Fromont, rentier, demeurant rue de la Cerisay, n° 13.
19 avril 1820
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/13
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cerisaie (rue de la); Fromont, Pierre
MC/RE/XCV/14
Répertoire. 1826, 1er mars - 1830, 10 mars
1er mars 1826 - 10 mars 1830
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Marie Jeanne Françoise Pujo, veuve de Jean Louis Girault.
3 mars 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pujo, Marie Jeanne Françoise; Girault, Jean Louis
Inventaire après décès de Pierre Etienne vicomte de Rochechouart, décédé à Londres le 9 avril
1800.
13 avril 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Londres (Royaume-Uni); Rochechouart, Pierre Etienne de
Inventaire après décès de Pierre Ladmiral, décédé rue Charlot, n° 27.
22 avril 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charlot (rue); Ladmiral, Pierre
Inventaire après décès de Anne Laperine épouse de Pierre Philippe Magnon Demery, demeurant
rue Saint-Honoré, n° 30.
17 juin 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Laperine, Anne; Magnon Demery, Pierre Philippe
Inventaire après décès de Anne Marie Louise Mercier épouse de M. Bohm, décédé à Paris le 7
février 1826.
24 juillet 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mercier, Anne Marie Louise; Bohm, M.
Inventaire après décès de Jeanne Claude Verniette épouse divorcée de Jean-Baptiste Palvoisin,
décédé à Paris rue Rameau, n° 7.
28 juillet 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rameau (rue); Verniette, Jeanne Claude; Palvoisin, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Pierre Leduc, décédé à Paris le 6 novembre 1826 place Beauvau, n° 88.
9 décembre 1826
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
19 avril 1828, liquidation, Adélaïde Louise Bonnard, sa veuve, rue du Faubourg Saint-Honoré, 76,
place Beauveau.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Leduc, Pierre; Bonnard, Adélaïde
Louise
Procès-verbal et inventaire après décès de Anne Nicole Henry veuve de Louis Charles Michel de
Bonneval, décédé à Neuilly le 27 novembre 1826.
10 janvier 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Henry, Anne Nicole; Bonneval, Louis
Charles Michel de
Inventaire après décès de Marie Henriette Taillevis de Perrigny épouse de Ambroise Toussaint
Phlippot, rue Coquenard, n° 46.
20 février 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Coquenard (rue); Taillevis de Perrigny, Marie Henriette; Phlippot,
Ambroise Toussaint
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Alligre, décédé rue Bailleul, n° 5.
3 mars 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bailleul (rue); Alligre, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de André Bazile Ledanois Delasoisière, décédé à Paris le 18 juin 1827.
25 juin 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ledanois Delasoisière, André Basile
Inventaire après décès de Michel Etienne dit Lebrun, demeurant avenue de Saxe, n° 14.
11 juillet 1827 - 13 juillet 1827
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saxe (avenue de); Lebrun, Michel Etienne
Inventaire après décès de Catherine Louise Claudel épouse de Pierre Grapin, décédée à Paris rue
du Colombier, n° 16, le 6 août 1827.
4 septembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Colombier (rue du); Claudel, Catherine Louise; Grapin, Pierre
Inventaire après décès de Antoine Gabriel Parguez, demeurant à Paris rue de l'Echelle SaintHonoré, n° 3.
24 septembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Echelle (rue de l'); Parguez, Antoine Gabriel
Inventaire après décès de François Joseph Dethwiller, arrivé à Paris rue des Moineaux, n° 16, le 19
juin 1827.
15 décembre 1827
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moineaux (rue des); Dethwiller, François Joseph
Inventaire après décès de Pierre Garnier, décédé à Paris rue du Faubourg Saint-Honoré, n° 7, le 14
janvier 1828.
2 avril 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Garnier, Pierre
Inventaire après décès de Madelaine Geneviève Poultier veuve de Louis Picard, décédée à Paris
rue Neuve des Petits Champs, n° 28, le 14 avril 1828.
22 avril 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Petits-Champs (rue); Poultier, Madelaine Geneviève; Picard,
Louis
Inventaire après décès de Hélène Catherine Tiverny veuve en 1ères noces de Jacques Pierre Bayon
et épouse en 2ndes noces de Pierre Paul Marie Etienne Champagniat, décédée à Paris rue de la
Vieille Monnoie, n° 9, le 4 mai 1828.
18 mai 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
21 juillet 1834, procès-verbal de dires, comparution et ajournement relatifs à la liquidation de la
succession, RE/XCV/15.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-Monnaie (rue de la); Tiverny, Hélène Catherine; Bayon, Jacques
Pierre; Champagniat, Pierre Paul Marie Etienne
Inventaire après décès de Charles Firmin Cornébize, décédé à Paris rue Poissonnière, n° 21, le 15
mai 1828.
27 mai 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (rue); Cornébize, Charles Firmin
Inventaire après décès de Jean Jérôme Pourcelt, décédé à Paris rue de Ménimontant, n° 24.
16 juin 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (rue de); Pourcelt, Jean Jérôme
Inventaire après décès de Anne Geneviève Charpentier veuve en 1ères noces de Germain
Delormes ou Delorme et en 2ndes de Adrien Fidèle Lecamus, arrivé en sa demeure à Versailles
rue Maurepas, n° 5.
26 juin 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
7 novembre 1829, état liquidatif.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Versailles (Yvelines); Charpentier, Anne Geneviève; Delormes, Germain;
Lecamus, Adrien Fidèle; Delorme, Germain
Inventaire après décès de Thérèse Hermeline Françoise Fourdin épouse de Jacques Charles
Poissonnier, demeurant à Paris rue d'Orléans Saint-Honoré, n° 19.
13 août 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orléans-Saint-Honoré (rue d'); Fourdin, Thérèse Hermeline Françoise;
Poissonnier, Jacques Charles
Inventaire après décès de Victor Rosset, arrivé à Montmartre, le 19 octobre 1828.
11 novembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (quartier); Rosset, Victor
Inventaire après décès de Jean Simon Salaville, arrivé à Paris à l'hôtel Dieu, le 13 ou 14 juin 1828.
21 novembre 1828
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôtel-Dieu; Salaville, Jean Simon
Inventaire après décès de Pierre Moringlane, arrivé à Paris en sa demeure petite rue Saint-Pierre
Pont aux Choux, n° 22, le 28 novembre 1828. A la suite, acte rectificatif.
5 janvier 1829 - 19 octobre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Pierre (petite rue); Moringlane, Pierre
Inventaire après décès de Marie Catherine Dumez veuve de François Roussel, arrivé à Paris rue
des Barres Saint-Gervais, n° 26, le 26 novembre 1828.
16 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barres (rue des); Dumez, Marie Catherine; Roussel, François
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Inventaire après décès de François Paul Joseph Legris, arrivé à en sa demeure à Paris rue SaintHonoré, n° 313, le 2 février 1829.
17 février 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
14 juillet 1830, liquidation, Marie Victoire Euphrasie de Campourcy, sa veuve, RE/XCV/15.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Legris; François Paul Joseph; Campourcy, Marie
Victoire Euphrasie de
Inventaire après décès de Anne Michelle Blaiseau veuve de Alexis Noël Joseph Dequevauvilliers,
arrivé à en sa demeure à Paris rue de Bourbon, n° 34, le 14 février 1829.
16 mars 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourbon (rue de); Blaiseau, Anne Michelle; Dequevauvilliers, Alexis Noël
Joseph
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Inventaire après décès de Gabriel Henri Nicolle, arrivé à en sa demeure à Paris rue des Postes, n°
30.
17 avril 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Postes (rue des); Nicolle, Gabriel Henri
Inventaire après décès de François Isidore Anicet Parguez, arrivé à en sa demeure à Paris rue des
Rosiers, n° 34 au Marais.
20 juin 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
23 mars 1831, liquidation de la communauté ayant existé entre Isidore Anicet baron Parguez et
Jeanne Julie Girault, sa veuve, RE/XCV/15.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rosiers (rue des); Parguez, François Isidore Anicet; Girault, Jeanne Julie;
Parguez, Isidore Anicet
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Extrait collationné de l'intitulé de l'inventaire après décès de Nicolas Emile Deperthuis, fait par
Me Faron notaire à Poissy le 25 septembre 1815.
13 juillet 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissy (Yvelines); Deperthuis, Nicolas Emile
Inventaire après décès de Fanny Emelie Hemart épouse de Furcy Pierre Stanislas Bernard, arrivé
à Paris en sa demeure place du Carrousel, n° 2.
16 juillet 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Carrousel (place du); Hemart, Fanny Emelie; Bernard, Furcy Pierre
Stanislas
Inventaire après décès de Elisabeth Marguerite Bernier veuve de Joseph Ange Navarre, arrivé à
Montmartre.
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24 juillet 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (quartier); Bernier, Elisabeth Marguerite; Navarre, Joseph
Ange
Inventaire après décès de Jean Joseph Delavaux, arrivé en sa demeure à Paris rue du Pourtour
Saint-Gervais, n° 1.
29 juillet 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pourtour-Saint-Gervais (rue du); Delavaux, Jean Joseph
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Nicolas Laderich, demeurant à Paris rue Montpensier, n°
34.
10 septembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montpensier (rue de); Laderich, Jean-Baptiste Nicolas
Inventaire après décès de Pierre Renou, demeurant à Paris rue Boudreau, n° 4.
14 septembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
15 octobre 1829, liquidation, Marie Anne Bernier, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boudreau (rue); Renou, Pierre; Bernier, Marie Anne
Inventaire après décès de Mme Gabrie.
5 octobre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
26 juin 1830, dépôt d'un cahier d'enchères pour la vente d'un fonds de commerce de cheveux et
adjudication au profit de Charles Parfait Gabrie, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, n° 199. 25
avril 1832, procès-verbal de comparution tendant à l'ouverture des opérations de liquidation de la
communauté entre Charles Parfait Gabrie et Marie Geneviève Françoise Dupressoir, sa défunte
épouse, RE/XCV/15.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Gabrie, Mme; Gabrie, Charles Parfait; Dupressoir,
Marie Geneviève Françoise; commerçant
Continuation de l'inventaire après décès de Joseph Marie de la très Sainte Trinité Pascal Gaëtan
Largillier, demeurant à Paris rue Saint-Denis, n° 277.
12 octobre 1829
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Perret.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Largillier, Joseph Marie de la très Sainte Trinité Pascal
Gaëtan
Inventaire après décès de Edme Etienne Aubourg, arrivé à l'hôtel des Invalides le 28 octobre 1829.
7 décembre 1829
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Invalides (hôtel des); Aubourg, Edme Etienne
Inventaire après décès de Marie Auvray épouse de Jean Philippe Barbier, arrivé en sa demeure à
Paris rue Sainte-Anne, n° 32.
26 décembre 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Anne (rue); Auvray, Marie; Barbier, Jean Philippe
Inventaire après décès de Jean Louis Augustin de Salignac de La Mothe baron de Fénelon, arrivé
en sa demeure à Paris rue de Sèvres, n° 48.
31 décembre 1829 - 1829
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.

127

Archives nationales (France)

ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Salignac de La Mothe de Fénelon, Jean Louis Augustin de
Inventaire après décès de Marie Anne Classenne épouse de Etienne Lamotte, arrivé en sa demeure
à Paris rue Saint-Martin, n° 99.
27 janvier 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Classenne, Marie Anne; Lamotte, Etienne
Inventaire après décès de Madelaine Desjardins épouse de Michel François Rossignol, arrivé en sa
demeure à Paris rue Marivaux, n° 2.
27 février 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marivaux (rue); Desjardins, Madelaine; Rossignol, Michel François
MC/RE/XCV/15
Répertoire. 1830, 10 mars - 1835, 29 octobre
10 mars 1830 - 29 octobre 1835
Informations complémentaires :
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Claude Derognat, arrivé en sa demeure à Paris rue Descartes, n° 33, le 7
février 1830.
18 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Descartes (rue); Derognat, Claude
Inventaire après décès de Etienne Bernard, arrivé en sa demeure à Paris rue Neuve des Petits
Champs, n° 83.
27 mars 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Petits-Champs (rue); Bernard, Etienne
Inventaire après décès de Elisabeth Lefebvre, arrivé à Paris rue Lévêque, n° 13.
7 avril 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ville-l'Evêque (rue de la); Lefebvre, Elisabeth
Inventaire après décès de Jean François Depuille, arrivé en sa demeure à Paris rue Pierre Lescot,
n° 17, le 24 janvier 1830.
14 avril 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur

130

Archives nationales (France)

(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
23 juin 1830, liquidation, Cécile Marguerite Bournot, sa veuve. 27 mars 1834, vente de fonds
d'hôtel garni.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pierre-Lescot (rue); Depuille, Jean François; Bournot, Cécile Marguerite;
hôtelier
Inventaire après décès de Marie Louise Delouis veuve de Jacques Tabur, arrivé en sa demeure à
Paris rue de la Calandre, n° 41 bis, le 18 février 1830.
1er mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Calandre (rue de la); Delouis, Marie Louise; Tabur, Jacques
Inventaire après décès de Marie Catherine Lafaye divorcée de Louis Alexis Bijard et veuve en
2ème noces de Nicolas Grenache, arrivé rue Sainte-Avoye, n° 47, le 30 avril 1830.
11 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Avoie (rue); Lafaye, Marie Catherine; Bijard, Louis Alexis;
Grenache, Nicolas
Inventaire après décès de Marie Louise Victoire de Bussac épouse divorcée de Aléon (sic) Dulac,
demeurant à Paris rue de La Michodière, n° 14.
18 mai 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; La-Michodière (rue de); Bussac, Marie Louise Victoire de; Dulac, Léon
Inventaire après décès de Héloïse Françoise Francille épouse de Gabriel François Moulin,
demeurant à Paris rue des Prouvaires, n° 32.
29 juin 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prouvaires (rue des); Francille, Héloïse Françoise; Moulin, Gabriel
François
Inventaire après décès de Pierre Joseph Decamps, arrivé en sa demeure à Paris rue Thérèse, n° 1,
le 24 juin 1830.
9 juillet 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thérèse (rue); Decamps, Pierre Joseph
Inventaire après décès de Paul Joseph Claude Roux, demeurant à Paris rue Montpensier, n° 5.
26 octobre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montpensier (rue de); Roux, Paul Joseph Claude
Inventaire après décès de Auguste Henriot, demeurant à Paris rue du Faubourg du Temple, n° 18.
22 novembre 1830
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Henriot, Auguste
Inventaire après décès de Rodolphe Kreutzer, demeurant à Paris rue Saint-Georges, n° 18, décédé
à Genève le 6 janvier 1831.
19 janvier 1831 - 19 avril 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
18 juillet 1832, dépôt judiciaire du testament de Adélaïde Charlotte Foucard, sa veuve. 8
septembre 1832, liquidation.
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Bibliographie
Après que Ludwig van Beethoven l'eut entendu à Vienne en 1803, ce dernier lui dédie sa sonate
pour violon nº 9, qui devient ' sonate à Kreutzer '.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Genève (Suisse); Saint-Georges (rue); Kreutzer, Rodolphe; Foucard,
Adélaïde Charlotte; chef d'orchestre; enseignant; musicien
Inventaire après décès de Jean Antoine Boulet, arrivé le 12 juin 1831.
22 juin 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boulet, Jean Antoine
Inventaire après décès de Charlotte Thérèse Bazin épouse de Marie Pierre Offroy, demeurant à
Paris rue d'Argenteuil, n° 33, décédée le 7 juillet 1831.
8 août 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011

135

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Argenteuil (rue d'); Bazin, Charlotte Thérèse; Offroy, Marie Pierre
Inventaire après décès de Charles Louis Rondeau, décédé à Chaillot, grande rue, n° 32, le 1er mai
1831.
25 août 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (rue de); Rondeau, Charles Louis
Inventaire après décès de Alexandre Félix Souris d'Herbeville, arrivé à Paris rue Saint-Honoré, n°
387.
10 octobre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Souris d'Herbeville, Alexandre Félix
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Inventaire après décès de Pierre Delamain, arrivé à Paris place du Caire, n° 35, le 21 septembre
1831.
4 novembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Caire (place du); Delamain, Pierre
Inventaire après décès de Jean Denis Vivien, arrivé à Paris rue de la Ferme des Mathurins, n° 13,
le 1er octobre 1831.
25 novembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferme-des-Mathurins (rue de la); Vivien, Jean Denis
Inventaire après décès de Anastase Vincent Henry Morel, arrivé à Paris rue Thérèse, n° 4, le 11
décembre 1831.
21 décembre 1831
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
20 février 1832, procès-verbal d'enchères d'un fonds de layetier emballeur dépendant de la
succession de Anastase Henry Morel.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thérèse (rue); Morel, Anastase Vincent Henri; Morel, Anastase Henri;
layetier
Inventaire après décès de Jean Marie Gulielmazzi dit Julmasse, arrivé à Paris rue du Port Mahon,
n° 3, le 22 décembre 1831.
28 décembre 1831
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Port-Mahon (rue de); Gulielmazzi, Jean Marie; Julmasse, Jean Marie
Inventaire après décès de Charles Zudderell, demeurant à Paris rue Saint-Honoré.
10 janvier 1832
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Zudderell, Charles
Inventaire après décès de Ardant Beaublanc.
11 janvier 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaublanc, Ardant
Inventaire après demande de séparation de biens entre Joseph Alexandre Mention et Sabine
Claire Bocchini, son épouse, demeurant à Paris, rue du Faubourg du Temple, n° 1.
17 février 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Faubourg-du-Temple (rue du); Mention, Joseph Alexandre; Bocchini, Sabine Claire
Inventaire après décès de Claude Joseph Dupras, décédé à Paris, rue Dauphine, n° 27, le 16 mars
1832.
21 mars 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dauphine (rue); Dupras, Claude Joseph
Inventaire après décès de Louise Madeleine Philippe épouse de Jean François Narcisse Pontet,
arrivé à Paris, rue des Boucheries Saint-Germain, n° 22, le 7 avril 1832.
21 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boucheries-Saint-Germain (rue des); Philippe, Louise Madeleine; Pontet,
Jean François Narcisse
Inventaire après décès de Jean Pierre Charrière, arrivé à Paris, rue de Miromesnil, n° 14, le 25
avril 1832.
3 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Miromesnil (rue de); Charrière, Jean Pierre
Inventaires après décès de Jean-Baptiste Anne Charlemagne marquis Taillevis de Perrigny et de
Marguerite Barbe Dupont, son épouse, arrivé à Passy, grande rue, n° 34, les 11 et 17 avril 1832.
5 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Passy (rue de); Taillevis de Perrigny, Jean-Baptiste Anne Charlemagne;
Dupont, Marguerite Barbe
Inventaire après décès de Caroline Lepelletier épouse de Barthélemy Baptiste Anquetil, arrivé à
Paris, place Royale, n° 12, le 2 mai 1832.
12 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale (place); Lepelletier, Caroline; Anquetil, Barthélemy Baptiste
Inventaire après décès de Marie Françoise Julie Chancelle épouse de Charles Louis Dupré, arrivé à
Paris, rue Saint-Martin, n° 104, le 22 avril 1832.
16 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Chancelle, Marie Françoise Julie; Dupré, Charles
Louis
Inventaire après décès de Philippe Gillet, arrivé à Paris, place du Caire, n° 35, le 20 avril 1832.
18 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Caire (place du); Gillet, Philippe
Inventaire après décès de Marie Anne Josèphe Cantrel épouse de Pierre Honoré Boubet, arrivé à
Paris le 3 mai 1832.
21 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cantrel, Marie Anne Josèphe; Boubet, Pierre Honoré
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Inventaire après décès de Marguerite Louise Gremel épouse de Pierre Henry Dupuids, arrivé à
Paris rue de l'Observance, n° 5, le 8 décembre 1831.
28 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Observance (rue de l'); Gremel, Marguerite Louise; Dupuids, Pierre Henri
Inventaire après décès de Marguerite Louise Gremel épouse de Pierre Henry Dupuids, arrivé à
Paris rue de l'Observance, n° 5, le 8 décembre 1831.
28 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Observance (rue de l'); Gremel, Marguerite Louise; Dupuids, Pierre Henri
Inventaire après décès de Georges Simon Serullaz, arrivé à Paris rue de l'Est, n° 1, le 25 mai 1832.
19 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Est (rue de l'); Serullaz, Georges Simon
Inventaire après décès de Charles François Melchior Midan, arrivé à Paris rue Montmartre, n° 55,
le 14 avril 1832.
21 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Midan, Charles François Melchior
Inventaire après décès de Nicolas François, arrivé à Paris, le 14 avril 1832.
28 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; François, Nicolas
Inventaire après décès de Jacques Louis Chollet, arrivé à Paris, le 13 mai 1832.
17 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
4 octobre 1832, procès-verbal d'enchère d'un fonds d'épicerie, à Paris, rue du Jardin du Roi, n° 27,
dépendant de la succession de Jacques Louis Cholet.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jardin-des-Plantes (rue du); Chollet, Jacques Louis; Cholet, Jacques
Louis; commerçant
Inventaire après décès de Etienne Gubay, arrivé à Paris, le 20 juin 1832.
18 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gubay, Etienne
Inventaire après décès de Charles Pascal Masse, arrivé à Paris, le 16 août 1832.
30 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Masse, Charles Pascal
Inventaire après décès de Anne Lefebvre épouse de Alexis Jallot, arrivé à Paris, le 13 août 1832.
14 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefebvre, Anne; Jallot, Alexis
Inventaire après décès de Jacques Antoine Brigitte Delatte, arrivé à Paris, rue du Petit Thouars, n°
23, le 20 juillet 1832.
25 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
24 octobre 1832, procès-verbal d'enchères d'un fonds de fabricant de perles dorées, Jeanne
Thérèse Joséphine Challance, sa veuve. 7 janvier 1833, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dupetit-Thouars (rue); Delatte, Jacques Antoine Brigitte; Challance,
Jeanne Thérèse Joséphine
Inventaire après décès de Joseph Basset, arrivé à Paris, rue des Juifs au Marais, le 13 avril 1832.
10 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Juifs (rue des); Basset, Joseph
Inventaire après décès de Léonard Louis Cholet, arrivé à Paris, rue Saint-Louis, n° 22, le 6 juin
1832.
17 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (rue); Cholet, Léonard Louis
Inventaire après décès de Jean Nicolas Kreutzer, arrivé à Paris, rue Saint-Georges, n° 18, le 31
août 1832.
20 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Georges (rue); Kreutzer, Jean Nicolas
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Inventaire après décès de François Dugué, arrivé à Paris, hospice de la charité, le 25 juillet 1832 et
de Claude Duchesne dite Boisnormand, son épouse, arrivé à Montrivilliers (sic) le 3 juin 1827.
23 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montivilliers (Seine-Maritime); Charité (hôpital de la); Dugué, François;
Duchesne, Claude; Boisnormand, Claude
Inventaire après décès de François Frédéric Devevey, arrivé à Paris, rue des Rosiers, n° 24, le 29
juillet 1832.
9 novembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rosiers (rue des); Devevey, François Frédéric
Inventaire après décès de Marguerite Louise Riboutté, veuve de Samson Nicolas Lenoir, arrivé à
Paris, rue de Bellefonds, n° 20, le 5 novembre 1832.
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12 novembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bellefond (rue de); Riboutté, Marguerite Louise; Lenoir, Samson Nicolas
Inventaire après décès de Elisabeth Justine Voisin épouse de Jean Pierre Rossignol, arrivé à Paris,
rue Marivaux, n° 1, le 16 août 1832.
19 novembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
11 juin 1833, procès-verbal d'enchère d'un fonds de fruitier-fayencier.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marivaux (rue); Voisin, Elisabeth Justine; Rossignol, Jean Pierre;
porcelainier; commerçant
Inventaire après décès de Constantin Eloy Drieux, arrivé à Paris, rue Saint-Honoré, n° 91, le 15
août 1832.
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13 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Drieux, Constantin Eloi
Inventaire après décès de Louis Joseph Serré, arrivé le 24 février 1817.
26 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Serré, Louis Joseph
Inventaire après décès de Victorin-Nicolas Jeulin, arrivé à Paris rue Jean-Jacques Rousseau, n°
14, le 13 juillet 1832.
16 février 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-Jacques-Rousseau (rue); Jeulin, Victorin-Nicolas
Inventaire après interdiction de Pierre Louis Caron dit de Vernon, ancien coiffeur actuellement au
bagne.
14 mars 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Caron, Pierre Louis; Vernon, Pierre Louis de; coiffeur
Inventaire après décès de Jacques Chabanette, arrivé à Paris le 28 novembre 1832.
23 mars 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :

153

Archives nationales (France)

Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chabanette, Jacques
Inventaire après décès de Jules Nicolas Marin, arrivé à Vaux près Meulan (Seine-et-Oise) le 1er
septembre 1832.
10 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meulan (Yvelines); Vaux-sur-Seine (Yvelines); Marin, Jules Nicolas
Inventaire après décès de Joséphine Virginie Vatin épouse de Edme Louis Pion, arrivé le 27 août
1833, rue du Faubourg Saint-Honoré, n° 26.
28 septembre 1833
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Castel.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Vatin, Joséphine Virginie; Pion, Edme
Louis
Inventaire après décès de Jean Marie Aimé Duvergier, arrivé à Oporto (Portugal) le 23 juillet
1833.
9 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Porto (Portugal); Duvergier, Jean Marie Aimé
Inventaire après décès de Philippe Albert Joseph Desaulty, arrivé à Baville (Seine-et-Oise) le 25
octobre 1833.
14 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
10 juin 1835, partage, Marie Adélaïde Josèphe Pruvost, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Chéron (Essonne); Desaulty, Philippe Albert Joseph; Pruvost, Marie
Adélaïde Josèphe
Inventaire après décès de Louis Joseph Busar, arrivé à Paris rue d'Argenteuil, n° 20, le 28
septembre 1833.
20 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Argenteuil (rue d'); Busar, Louis Joseph
Inventaire après décès de Louis Gohet, arrivé à Paris, le 24 décembre 1833.
28 décembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Gohet, Louis
Inventaire après décès de Marie Louise Victoire Eléonore Bernier veuve de Jean Jérôme Pourcelt,
arrivé à Paris rue Ménilmontant, n° 28, le 24 décembre 1833.
30 décembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (rue de); Bernier, Marie Louise Victoire Eléonore;
Pourcelt, Jean Jérôme
Inventaire après décès de Geneviève Jardin, veuve de Guillaume Michel Brocard, arrivé à Paris
rue du Temple, n° 83, le 12 janvier 1834.
17 janvier 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Jardin, Geneviève; Brocard, Guillaume Michel
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Inventaire après décès de Philippe Joseph Leclerc, arrivé à Paris rue de la Clef, n° 6, le 12
décembre 1833.
13 février 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clef (rue de la); Leclerc, Philippe Joseph
Inventaire après décès de Pierre Dominique Chabat, arrivé à Paris rue Richelieu, n° 56, le 24
janvier 1834.
17 février 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
27 mai 1834, liquidation, Appoline Cabart, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Richelieu (rue de); Chabat, Pierre Dominique; Cabart, Appoline
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Inventaire après décès de François Charles Dulong, arrivé à Paris rue Castiglione, n° 6, le 30
janvier 1834.
20 février 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Castiglione (rue de); Dulong, François Charles
Inventaire par suite de séparation de corps et de biens entre Marie François Kruinès, quai de
l'Horloge, n° 61 ter, et Marie Amélie Debar, son épouse, carrefour de l'Odéon, n° 16.
3 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Horloge (quai de l'); Odéon (carrefour de l'); Kruinès, Marie François; Debar, Marie
Amélie
Inventaire après décès de Marie Robine, épouse de Frédéric François Frault, rue Sainte-Anne, n°
34.
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7 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Anne (rue); Robine, Marie; Frault, Frédéric François
Inventaire après décès de Marin Joseph Canoville, rue Saint-Dominique d'Enfer, n° 8.
17 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
29 mai 1832, liquidation, Marin Joseph Canoville, ancien loueur de carosses, Marie Catherine
Toutain, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-d'Enfer (rue); Canoville, Marin Joseph; Toutain, Marie
Catherine; loueur de véhicules
Inventaire après décès de Antoine François Rameau, arrivé le 14 avril 1834.
28 avril 1834
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rameau, Antoine François
Inventaire après séparation de corps et de biens prononcée entre Pierre Augustin Lengellé,
négociant, et Marie Adélaïde Julienne Lenain, son épouse, demeurant à Paris rue Bourg l'Abbé, n°
5.
30 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
10 juillet 1834, procès-verbal d'enchère d'un fonds de commerce de marchand d'huiles et liqueurs,
rue des Deux-Ecus, n° 9.
Termes d'indexation
inventaire; Bourg-l'Abbé (rue du); Lengellé, Pierre Augustin; Lenain, Marie Adélaïde Julienne;
négociant
Inventaire après décès de Marie Jeanne Bonnafous, épouse de François Ferdinand Pothorn,
marchand tailleur, rue des Moulins, n° 16.
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27 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moulins (rue des); Bonnafous, Marie Jeanne; Pothorn, François
Ferdinand
Inventaire après décès de Jean Charles Timbert, arrivé le 15 juin 1834.
23 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Timbert, Jean Charles
Inventaire après décès de Pierre Joseph Roy de Montrot.
25 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roy de Montrot, Pierre Joseph
Inventaire après décès de Jean Parpaleix, marchand de vins, arrivé le 27 avril 1834.
20 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Parpaleix, Jean; commerçant
Inventaire après décès de Antoinette Joséphine Barillé épouse de Louis Joseph Simonneau, rue
Chabannais, n° 3, arrivé le 23 mai 1834.
25 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chabanais (rue); Barillé, Antoinette Joséphine; Simonneau, Louis Joseph
Inventaire après décès de François Doreau, arrivé à Paris le 13 juin 1834, rue de Chaillot, n° 51.
6 septembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (rue de); Doreau, François
Inventaire après décès de Louis Ernest Nogaret.
1er octobre 1834
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Clausse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Importance matérielle et support
Barré au crayon sur le répertoire.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nogaret, Louis Ernest
Inventaire après décès de Michel Bischoffen, cordonnier, arrivé à Paris le 20 avril 1830, rue
Boucher, n° 8.
6 octobre 1834
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Clausse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boucher (rue); Bischoffen, Michel; cordonnier
Inventaire après décès de Marie Catherine Pierrette Lefebure épouse de Louis Gabriel Patry,
arrivé à Paris le 30 octobre 1834, rue Gracieuse, n° 10.
17 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gracieuse (rue); Lefebure, Marie Catherine Pierrette; Patry, Louis Gabriel
Inventaire après décès de Catherine Jacques épouse de Louis Marie Chanet, tailleur, arrivé à Paris
le 6 novmebre 1834, rue Feydeau, n° 28.
19 novembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Feydeau (rue); Jacques, Catherine; Chanet, Louis Marie; tailleur d'habits
Inventaire après décès de Pierre Etienne Delaroche, jurisconsulte, demeurant à Paris, rue des
Bons Enfants, n° 32.
5 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Bons-Enfants (rue des); Delaroche, Pierre Etienne; juriste
Inventaire après décès de Jeanne Victoire Degré veuve de Pierre Souliard, décédée à Paris, le 11
janvier 1835.
20 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
8 mars 1835, procès-verbal d'enchères d'un fonds d'hôtel garni, rue de la Vannerie, n° 19.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vannerie (rue de la); Degré, Jeanne Victoire; Souliard, Pierre; hôtelier
Inventaire après décès de Dominique Anastasie Basbois, chapelier, demeurant à Paris, impasse
Coquillère, n° 4.
5 mars 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Basbois, Dominique Anastasie; fabricant d'accessoires vestimentaires
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Inventaire après décès de Antoine Gardès, rentier, demeurant à Sainte-Perine à Chaillot, arrivé le
5 janvier 1835.
4 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (quartier); Gardès, Antoine
Inventaire après décès de Jacques François Aulnay Dufour, horloger, demeurant rue Caumartin,
n° 35, à Paris, arrivé le 12 février 1835.
7 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Caumartin (rue de); Aulnay Dufour, Jacques François; horloger
Inventaire après décès de Louis Antoine Brichet, propriétaire, demeurant rue de Sorbonne, n° 8.
8 avril 1835
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sorbonne (rue de); Brichet, Louis Antoine
Inventaire après décès de Léopold comte Colins de Ham, demeurant au petit Montrouge près
Paris, arrivé le 29 mars 1835.
21 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit Montrouge (quartier); Colins de Ham, Léopold
Inventaire après décès de Jean Paul Douliot, professeur d'architecture, demeurant à Paris, rue
Saint-Jacques, n° 67, arrivé le 7 novembre 1834.
18 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Douliot, Jean Paul; enseignant
Inventaire après décès de Marie Rose Josèphe Dupuids veuve de Jean Julien Bigot, demeurant à
Paris, rue Chanoine, n° 2, arrivé le 18 avril 1835.
19 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dupuids, Marie Rose Josèphe; Bigot, Jean Julien
Inventaire après décès de Nicolas Levallois, arrivé à Paris, le 9 juillet 1835.
23 juillet 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Importance matérielle et support
Barré et noté "manque" au crayon sur le répertoire.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Levallois, Nicolas
Inventaire après décès de Catherine Masson, célibataire majeure, demeurant aux Batignolles
Monceaux près Paris, rue des Dames, n° 102, arrivé le 28 septembre 1835.
14 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCV/15
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles (quartier); Dames (rue des); Masson, Catherine
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