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Préface
Jean-Baptiste Lefèbvre de Saint-Maur, qui fut clerc chez Marie Gabriel Louis Périer, dont il fut le successeur (lequel
Périer continue à passer des actes concernant son patrimoine chez son ancien clerc, notamment la vente d'une maison
passage des Petits-Pères), est le notaire de la famille de Luynes. Il est également chargé de la succession de son
confrère Nicolas Ducloz-Dufresnoy, guillotiné sous la Terreur.
Marie-Françoise Limon-Bonnet
Novembre 2017
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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/XCVII/565 - MC/ET/XCVII/668, MC/RE/XCVII/8 - MC/RE/XCVII/11
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Jean-Baptiste LEFÈBVRE de SAINT-MAUR (étude XCVII)
Date(s) extrême(s)
28 mars 1789 - novembre 1810
Nom du producteur

• Lefèbvre de saint-Maur, Jean-Baptiste
• Etude XCVII
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 XCVII
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/XCVII/565 - MC/ET/XCVII/668
Minutes de Jean-Baptiste LEFÈBVRE de SAINT-MAUR
1782 - novembre 1810
MC/ET/XCVII/565
Minutes. 1789, janvier - 1789, 30 mars
janvier 1789 - 30 mars 1789
Informations complémentaires :
1789, janvier à 28 mars : actes passés par-devant Marie-Gabriel Périer.
1789, 28 et 30 mars : actes passés par-devant Jean-Baptiste Lefèbvre de Saint-Maur.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVII/567
Minutes (constitutions de rentes publiques). 1782 - 1792
1782 - 1792
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
Voir aussi MC/ET/XCVII/254 à MC/ET/XCVII/457.
Informations complémentaires :
1782 à 1787 : édit de janvier 1787, rentes viagères sur une ou deux têtes à différents deniers, actes passés
par-devant Marie-Gabriel Périer.
1788, 1790 à 1792 : rentes sur les revenus du roi reconstituées en exécution de la déclaration du 23
février 1786, actes passés par-devant Marie-Gabriel Périer et Jean-Baptiste Lefèbvre de Saint-Maur.
1789 à 1792 : édit de décembre 1785, rentes viagères à 8 % sur deux têtes et à 9 % sur une tête, actes
passés par-devant Jean-Baptiste Lefèbvre de Saint-Maur.
1788 : édit de mai 1787, rentes viagères, actes passés par-devant Marie-Gabriel Périer.
1790 : édit de novembre 1787 et arrêt du Conseil du 5 janvier 1788, rentes viagères à 8 % sur une tête et à
7 % sur 2 têtes.
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/XCVII/568
Minutes. 1789, avril - 1789, juin
avril 1789 - juin 1789
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/XCVII/569
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Minutes. 1789, juillet - 1789, septembre
juillet 1789 - septembre 1789
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/XCVII/570
Minutes. 1789, octobre - 1789, décembre
octobre 1789 - décembre 1789
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/XCVII/571
Minutes. 1790, janvier - 1790, mars
janvier 1790 - mars 1790
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/XCVII/572
Minutes. 1790, avril - 1790, juin
avril 1790 - juin 1790
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/XCVII/573
Minutes. 1790, juillet - 1790, août
juillet 1790 - août 1790
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/XCVII/574
Minutes. 1790, septembre - 1790, octobre
septembre 1790 - octobre 1790
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/XCVII/575
Minutes. 1790, novembre - 1790, décembre
novembre 1790 - décembre 1790
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/XCVII/576
Minutes. 1791, janvier
janvier 1791
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/XCVII/577
Minutes. 1791, février - 1791, mars
février 1791 - mars 1791
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/XCVII/578
Minutes. 1791, avril
avril 1791
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/XCVII/579
Minutes. 1791, mai - 1791, juin
mai 1791 - juin 1791
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/XCVII/580
Minutes. 1791, juillet - 1791, août
juillet 1791 - août 1791
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/XCVII/581
Minutes. 1791, septembre - 1791, octobre
septembre 1791 - octobre 1791
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/XCVII/582
Minutes. 1791, novembre - 1791, décembre
novembre 1791 - décembre 1791
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/XCVII/583
Minutes. 1792, janvier - 1792, février
janvier 1792 - février 1792
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/XCVII/584
Minutes. 1792, mars
mars 1792
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/XCVII/585
Minutes. 1792, avril - 1792, mai
avril 1792 - mai 1792
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/XCVII/586
Minutes. 1792, juin
juin 1792
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.
13

Archives nationales (France)

MC/ET/XCVII/587
Minutes. 1792, juillet
juillet 1792
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/XCVII/588
Minutes. 1792, août - 1792, septembre
août 1792 - septembre 1792
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/XCVII/589
Minutes. 1792, octobre - 1792, novembre
octobre 1792 - novembre 1792
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/XCVII/590
Minutes. 1792, décembre
décembre 1792
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/XCVII/591
Minutes. 1793, janvier - 1793, mars
janvier 1793 - mars 1793
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/XCVII/592
Minutes. 1793, avril - 1793, juin
avril 1793 - juin 1793
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/XCVII/593
Minutes. 1793, juillet - 1793, août
juillet 1793 - août 1793
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/XCVII/594
Minutes. 1793, septembre
septembre 1793
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/XCVII/595
Minutes. an II, vendémiaire - an II, frimaire
vendémiaire an II (22 septembre 1793) - frimaire an II (20 décembre 1793)
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/XCVII/596
Minutes. an II, nivôse
nivôse an II (21 décembre 1793) - nivôse an II (19 janvier 1794)
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/XCVII/596
Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Deloche, notaire, et Marie Françoise Ledagre, fille de
Jacques Ledagre et de Nicole Françoise Ménard.
4 janvier 1794
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
contrat de mariage; Deloche, Jean Baptiste; Ledagre, Marie Françoise; Ledagre, Jacques;
Ménard, Nicole Françoise; notaire
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MC/ET/XCVII/597
Minutes. an II, pluviose - an II, fructidor
pluviose an II (20 janvier 1794) - fructidor an II (20 septembre 1794)
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/XCVII/598
Minutes. an III, vendémiaire - an III, frimaire
vendémiaire an III (22 septembre 1794) - frimaire an III (20 décembre 1794)
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/XCVII/599
Minutes. an III, nivôse - an III, pluviose
nivôse an III (21 décembre 1794) - pluviose an III (18 février 1795)
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/XCVII/600
Minutes. an III, ventôse - an III, germinal
ventôse an III (19 février 1795) - germinal an III (19 avril 1795)
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/XCVII/601
Minutes. an III, floréal - an III, prairial
floréal an III (20 avril 1795) - prairial an III (18 juin 1795)
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/XCVII/602
Minutes. an III, messidor - an III, thermidor
messidor an III (19 juin 1795) - thermidor an III (17 août 1795)
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/XCVII/603
Minutes. an III, fructidor
fructidor an III (18 août 1795) - fructidor an III (20 septembre 1795)
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/XCVII/604
Minutes. an IV, vendémiaire - an IV, brumaire
vendémiaire an IV (23 septembre 1795) - brumaire an IV (21 novembre 1795)
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/XCVII/605
Minutes. an IV, frimaire - an IV, nivôse
frimaire an IV (22 novembre 1795) - nivôse an IV (20 janvier 1796)
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/XCVII/606
Minutes. an IV, pluviose - an IV, ventôse
pluviose an IV (21 janvier 1796) - ventôse an IV (20 mars 1796)
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/XCVII/607
Minutes. an IV, germinal - an IV, prairial
germinal an IV (21 mars 1796) - prairial an IV (18 juin 1796)
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/XCVII/608
Minutes. an IV, messidor - an IV, fructidor
messidor an IV (19 juin 1796) - fructidor an IV (20 septembre 1796)
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/XCVII/609
Minutes. an V, vendémiaire - an V, frimaire
vendémiaire an V (22 septembre 1796) - frimaire an V (21 décembre 1796)
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/XCVII/610
Minutes. an V, nivôse - an V, ventôse
nivôse an V (22 décembre 1796) - ventôse an V (20 mars 1797)
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/XCVII/611
Minutes. an V, germinal - an V, prairial
germinal an V (21 mars 1797) - prairial an V (18 juin 1797)
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/XCVII/612
Minutes. an V, messidor - an V, fructidor
messidor an V (19 juin 1797) - fructidor an V (20 septembre 1797)
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/XCVII/613
Minutes. an VI, vendémiaire - an VI, frimaire
vendémiaire an VI (22 septembre 1797) - frimaire an VI (20 décembre 1797)
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/XCVII/614
Minutes. an VI, nivôse - an VI, ventôse
nivôse an VI (21 décembre 1797) - ventôse an VI (20 mars 1798)
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/XCVII/614
Résiliation par Charles François Salmon, 7 boulevard des Italiens, section du Mont-Blanc, d'un
bail de location à compter du 1er janvier 1798.
13 nivôse an VI (2 janvier 1798)
Origine de l'information :
Les membres du conseil général de la commune robespierriste de Paris (200 actes), par Béatrice
Vanuxem, 1992-1993 (base de données migrée : 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
renonciation; bail; Italiens (boulevard des); Salmon, Charles-François
MC/ET/XCVII/614
Bail de location d'un appartement par Charles François Salmon à Esprit Boniface Castellane, 90,
rue Saint-Lazare.
13 nivôse an VI (2 janvier 1798)
Origine de l'information :
Les membres du conseil général de la commune robespierriste de Paris (200 actes), par Béatrice
Vanuxem, 1992-1993 (base de données migrée : 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
bail; Saint-Lazare (rue); Castellane, Esprit-Boniface; Salmon, Charles-François
MC/ET/XCVII/615
Minutes. an VI, germinal - an VI, prairial
germinal an VI (21 mars 1798) - prairial an VI (18 juin 1798)
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/XCVII/616
Minutes. an VI, messidor - an VI, fructidor
messidor an VI (19 juin 1798) - fructidor an VI (20 septembre 1798)
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/XCVII/617
Minutes. an VII, vendémiaire - an VII, frimaire
vendémiaire an VII (22 septembre 1798) - frimaire an VII (21 décembre 1798)
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/XCVII/618
Minutes. an VII, nivôse - an VII, pluviose
nivôse an VII (22 décembre 1798) - pluviose an VII (18 février 1799)
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/XCVII/619
Minutes. an VII, germinal - an VII, floréal
germinal an VII (21 mars 1799) - floréal an VII (19 mai 1799)
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/XCVII/620
Minutes. an VII, prairial - an VII, messidor
prairial an VII (20 mai 1799) - messidor an VII (18 juillet 1799)
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/XCVII/620
Obligation par Marie Gabriel Louis Périer à Charles Alexis Estier, notaire.
20 mai 1799
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
obligation; Estier, Charles Alexis; Périer, Marie Gabriel Louis; notaire
MC/ET/XCVII/621
Minutes. an VII, thermidor - an VII, fructidor
thermidor an VII (19 juillet 1799) - fructidor an VII (20 septembre 1799)
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/XCVII/622
Minutes. an VIII, vendémiaire - an VIII, frimaire
vendémiaire an VIII (23 septembre 1799) - frimaire an VIII (21 décembre 1799)
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/XCVII/623
Minutes. an VIII, nivôse - an VIII, ventôse
nivôse an VIII (22 décembre 1799) - ventôse an VIII (21 mars 1800)
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/XCVII/624
Minutes. an IX, germinal - an IX, prairial
germinal an IX (22 mars 1801) - prairial an IX (19 juin 1801)
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/XCVII/625
Minutes. an VIII, messidor - an VIII, fructidor
messidor an VIII (20 juin 1800) - fructidor an VIII (21 septembre 1800)
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/XCVII/626
Minutes. an IX, vendémiaire - an IX, pluviose
vendémiaire an IX (23 septembre 1800) - pluviose an IX (21 février 1801)
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/XCVII/627
Minutes. an IX, ventôse - an IX, prairial
ventôse an IX (22 février 1801) - prairial an IX (19 juin 1801)
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/XCVII/628
Minutes. an IX, messidor - an IX, fructidor
messidor an IX (20 juin 1801) - fructidor an IX (21 septembre 1801)
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/XCVII/629
Minutes. an X, vendémiaire - an X, pluviose
vendémiaire an X (23 septembre 1801) - pluviose an X (20 février 1802)
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/XCVII/630
Minutes. an X, ventôse - an X, floréal
ventôse an X (21 février 1802) - floréal an X (20 mai 1802)
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/XCVII/631
Minutes. an X, messidor - an X, fructidor
messidor an X (20 juin 1802) - fructidor an X (21 septembre 1802)
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/XCVII/632
Minutes. an XI, vendémiaire - an XI, nivôse
vendémiaire an XI (23 septembre 1802) - nivôse an XI (20 janvier 1803)
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/XCVII/633
Minutes. an XI, pluviose - an XI, germinal
pluviose an XI (21 janvier 1803) - germinal an XI (20 avril 1803)
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/XCVII/634
Minutes. an XI, prairial - an XI, fructidor
prairial an XI (21 mai 1803) - fructidor an XI (21 septembre 1803)
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/XCVII/634
Contrat de mariage entre Charles Alexis Estier, notaire, et Marie Antoinette Rosalie Delaplace,
fille de Jean Baptiste Etienne Delaplace.
28 juillet 1803
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
contrat de mariage; Estier, Charles Alexis; Delaplace, Marie Antoinette Rosalie; Delaplace, Jean
Baptiste Etienne; notaire
MC/ET/XCVII/635
Minutes. an XII, vendémiaire - an XII, frimaire
vendémiaire an XII (24 septembre 1803) - frimaire an XII (22 décembre 1803)
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/XCVII/636
Minutes. an XII, nivôse - an XII, ventôse
nivôse an XII (23 décembre 1803) - ventôse an XII (21 mars 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/XCVII/637
Minutes. an XII, germinal - an XII, prairial
germinal an XII (22 mars 1804) - prairial an XII (19 juin 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.
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MC/ET/XCVII/638
Minutes. an XII, messidor - an XII, fructidor
messidor an XII (20 juin 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/XCVII/639
Minutes. an XIII, vendémiaire - an XIII, nivôse
vendémiaire an XIII (23 septembre 1804) - nivôse an XIII (20 janvier 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/XCVII/640
Minutes. an XIII, pluviose - an XIII, floréal
pluviose an XIII (21 janvier 1805) - floréal an XIII (20 mai 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/XCVII/641
Minutes. an XIII, prairial - an XIII, messidor
prairial an XIII (21 mai 1805) - messidor an XIII (19 juillet 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/XCVII/642
Minutes. an XIII, thermidor
thermidor an XIII (20 juillet 1805) - thermidor an XIII (18 août 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/XCVII/643
Minutes. an XIII, fructidor
fructidor an XIII (19 août 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.
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MC/ET/XCVII/644
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/XCVII/644
Contrat de mariage entre Louis Marie Légé, notaire, et Jeanne Françoise Delcourt, fille de Martin
Joseph Delcourt, marchand à Paris, et de Françoise Jeanne Falize.
24 octobre 1805
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
contrat de mariage; Légé, Louis-Marie; Delcourt, Jeanne Françoise; Delcourt, Martin Joseph;
Falize, Françoise Jeanne; notaire; commerçant
MC/ET/XCVII/645
Minutes. 1806, janvier - 1806, avril
janvier 1806 - avril 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/XCVII/646
Minutes. 1806, mai - 1806, août
mai 1806 - août 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/XCVII/647
Minutes. 1806, septembre - 1806, décembre
septembre 1806 - décembre 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.
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MC/ET/XCVII/648
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/XCVII/649
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/XCVII/650
Minutes. 1807, juillet - 1807, septembre
juillet 1807 - 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/XCVII/651
Minutes. 1807, octobre - 1807, décembre
octobre 1807 - décembre 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/XCVII/652
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/XCVII/652
Dépôt et arrêté des états du mobilier de M. de Luynes.
17 mars 1808
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2017 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
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MC/ET/XCVII/653
Minutes. 1808, avril - 1808, juin
avril 1808 - juin 1808
Manque(s) constaté(s) dans cet article :
Les mois de juillet à décembre 1808 manquent.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVII/653
Procuration de Charles Marie Paul André d'Albert de Luynes, demeurant, 13 rue SaintDominique, et de Pauline Hortense d'Albert de Luynes, femme de Mathieu Jean Félicité de
Montmorency-Laval, même adresse, à Marie Pierre Guillaume Guéroult, propriétaire, demeurant
à Châteaudun.
25 avril 1808
Attention : l'original de l'acte est manquant (signalement d'une lectrice, octobre 2017).
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2017 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
MC/ET/XCVII/653
Partage de la succession de Louis Joseph Charles Amable d'Albert de Luynes.
25 avril 1808
Attention : l'original de l'acte est manquant (signalement d'une lectrice, octobre 2017).
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2017 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
MC/ET/XCVII/653
Procuration de Charles Marie Paul André d'Albert de Luynes, demeurant, 13 rue SaintDominique, et Marie Félicité Ermessine de Narbonne-Pelet, sa femme, à Marie Pierre Guillaume
Guéroult, propriétaire, demeurant à Châteaudun.
26 avril 1808
Attention : l'original de l'acte est manquant (signalement d'une lectrice, octobre 2017).
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2017 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
MC/ET/XCVII/654
Minutes. 1809, janvier - 1809, 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/XCVII/654
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Publication volontaire en la chambre d'adjudication des notaires de Paris, sise rue de Grenelle,
ancien hôtel des fermes, d'une maison sise Passage des Petits-Pères, appartenant à Marin Gabriel
Louis François Périer, ancien notaire à Paris, demeurant 44, rue des Marais à Bondy (maison
connue anciennement sous le nom d'hôtel de Philadelphie).
21 février 1809
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2017 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
MC/ET/XCVII/655
Minutes. 1809, avril - 1809, juin
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/XCVII/656
Minutes. 1809, juillet - 1809, septembre
juillet 1809 - septembre 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/XCVII/657
Minutes. 1809, octobre - 1809, décembre
octobre 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/XCVII/658
Minutes. 1810, janvier - 1810, 2 février
janvier 1810 - 2 février 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/XCVII/658
Montmorency § Inventaire
3 janvier 1810
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
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Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire
MC/ET/XCVII/659
Direction des créanciers de A. de Grammont. 1792, 22 octobre
22 octobre 1792
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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
délibération; Grammont, A. de
MC/ET/XCVII/660
Succession Duclos-Dufresnoy. 1793, février
février 1793
Informations complémentaires :
Succession Ch. N. Duclos Dufresnoy, notaire, rue Faubourg Poissonnière, n° 111, condamné
révolutionnaire. Inventaires, etc. (à noter une collection de tableaux et d'estampes.).
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
Duclos du Fresnoy, Charles Nicolas
MC/ET/XCVII/660
Inventaire des meubles concernant Charles Nicolas Duclos-Dufresnoy, notaire à Paris, demeurant
111, rue Poissonnière.
9 mars 1794
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire; Poissonnière (rue); Duclos du Fresnoy, Charles Nicolas; notaire
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MC/ET/XCVII/660
Inventaire des titres et papiers trouvés sous les scellés concernant Charles Nicolas DuclosDufresnoy, notaire à Paris, demeurant 111, rue Poissonnière.
27 mai 1794
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire; Poissonnière (rue); Duclos du Fresnoy, Charles Nicolas; notaire
MC/ET/XCVII/660
Inventaire concernant Charles Nicolas Duclos-Dufresnoy, notaire à Paris, demeurant 111, rue
Poissonnière.
6 juillet 1794
Origine de l'information :
Notaires des XVIe-XVIIIe siècles (4153 actes), par Claire Béchu, Catherine Grodecki, MarieAntoinette Fleury, Madeleine Jurgens, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Pierre-Yves Louis, Xenia
Pamfilova, Isabelle Pebay, v. 1950, 1986-1994 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire; Poissonnière (rue); Duclos du Fresnoy, Charles Nicolas; notaire
MC/ET/XCVII/663
Minutes. 1810, mars
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/XCVII/664
Minutes. 1810, avril
avril 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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
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MC/ET/XCVII/665
Minutes. 1810, mai
mai 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/XCVII/666
Minutes. 1810, juin
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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCVII/667
Minutes. 1810, juillet - 1810, octobre
juillet 1810 - octobre 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/XCVII/668
Minutes. 1810, novembre
novembre 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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/XCVII/668
Inventaire après décès de Bernard Philibert.
7 novembre 1810
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Philibert, Bernard
MC/RE/XCVII/8 - MC/RE/XCVII/11
Répertoire(s) de Jean-Baptiste LEFÈBVRE de SAINT-MAUR
26 mars 1788 - 23 février 1810
MC/RE/XCVII/8
Répertoire. 1788, 26 mars - 1791, janvier
26 mars 1788 - janvier 1791
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Marie-Gabriel Perier (26 mars1788-1789), Jean-Baptiste Lefèbvre de Saint-Maur
(28 mars 1789-janvier 1791).
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/XCVII/9
Répertoire. 1791, 4 février - an VII, frimaire
4 février 1791 - 30 frimaire an VII (20 décembre 1798)
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 divorce des citoyen et citoyenne Vitry.
7 brumaire an II (28 octobre 1793)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/9
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Vitry (famille)
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Inventaire après divorce Tellier
21 frimaire an II (11 décembre 1793)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/9
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Tellier (famille)
MC/RE/XCVII/10
Répertoire. an VII - an IX
an VII (21 décembre 1798) - an IX (22 septembre 1801)
Informations complémentaires :
Répertoire chronologique des actes passés en minutes et en brevets.
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Pierre Joseph Brodon.
2 pluviose an IX (22 janvier 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Brodon, Pierre Joseph
Inventaire après décès de Jeanne Le Feyeux divorcée d'avec Jean-Baptiste Thomas Viel.
3 pluviose an IX (23 janvier 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Le Feyeux, Jeanne; Viel, Jean-Baptiste Thomas
Inventaire après décès de Catherine Darlot veuve de Emmanuel Eléonore Dreux Regnault.
16 pluviose an IX (5 février 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Darlot, Catherine; Dreux Regnault, Emmanuel Eléonore
Inventaire après décès de Martin Joseph Delcourt.
29 pluviose an IX (18 février 1801)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
7 prairial an IX, liquidation et partage, Françoise Jeanne Falize, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Delcourt, Martin Joseph; Falize, Françoise Jeanne
Dépôt d'extrait d'inventaire après décès de Toussaint Bonnet.
1er ventôse an IX (20 février 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Bonnet, Toussaint
Inventaire après décès de Nicole Etiennette Descornoy veuve Patron.
21 ventôse an IX (12 mars 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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.
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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; Descornoy, Nicole Etiennette; Patron, M.
Inventaire après décès de Louis Antoine Lemoine.
4 germinal an IX (12 mars 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Lemoine, Louis Antoine
Inventaire après décès de Pierre Mariette.
8 floréal an IX (28 avril 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
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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; Mariette, Pierre
Inventaire après décès de Léger Aubert et de Louise Logereau, son épouse.
3 prairial an IX (23 mai 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Aubert, Léger; Logereau, Louise
Inventaire après décès de Marie Jeanne Ferrand, épouse de Michel Antoine Balthazard.
12 prairial an IX (1er juin 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Ferrand, Marie Jeanne; Balthazard, Michel Antoine
Inventaire après décès de Jeanne Thérèse Dumont, veuve de Jean Louis Bleve.
14 prairial an IX (3 juin 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
12 brumaire an X, procès-verbal de publication d'une maison à Paris rue des Ecouffes,
RE/XCVII/11.
Termes d'indexation
inventaire après décès; procès-verbal; Ecouffes (rue des); Dumont, Jeanne Thérèse; Bleve, Jean
Louis
Procès-verbal de carence après décès de Jacques Michel.
4 messidor an IX (23 juin 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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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Michel, Jacques
Inventaire après décès de Jeanne Charny épouse de Louis Delormel.
6 messidor an IX (25 juin 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Charny, Jeanne; Delormel, Louis
Procès-verbal de carence après décès de Nicole Solleson veuve de Jacques René Duhaussay.
13 thermidor an IX (1er août 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
Solleson, Nicole; Duhaussay, Jacques René
Procès-verbal de carence après décès de Marie Louise Defer veuve de Augustin Philibert
Maquedelain.
26 thermidor an IX (14 août 1801)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
Defer, Marie Louise; Maquedelain, Augustin Philibert
Procès-verbal de carence après décès de Marie Romaine Drevet épouse de Jean Charles Alexandre
Bourse.
3 fructidor an IX (14 août 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
Drevet, Marie Romaine; Bourse, Jean Charles Alexandre
Inventaire après décès de Jean Antoine Billiard. Addition à l'inventaire.
21 fructidor an IX (8 septembre 1801) - 29 frimaire an X (20 décembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
Sources complémentaires
29 pluviôse an X, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Billiard, Jean Antoine
MC/RE/XCVII/11
Répertoire. an X, vendémiaire - 1810, 23 février
2 vendémiaire an X (24 septembre 1801) - 23 février 1810
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 Françoise Antoinette Leroux, veuve de Jacques Louis Copia.
18 vendémiaire an X (10 octobre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Leroux, Marie Françoise Antoinette; Copia, Jacques Louis
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Inventaire après décès de Claude Joseph Maigret.
25 vendémiaire an X (17 octobre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Maigret, Claude Joseph
Inventaire après décès de Claudine Galicher veuve de Pierre Victor Sullin dit Dupin.
19 brumaire an X (10 novembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Galicher, Claudine; Sullin, Pierre Victor; Dupin, Pierre Victor
Procès-verbal de carence après décès de Daniel François Dedessus Lemoustier.
12 frimaire an X (3 décembre 1801)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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.
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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
Dedessus Lemoustier, Daniel François
Inventaire après décès de Louise Geneviève Collet.
14 nivôse an X (4 janvier 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Collet, Louise Geneviève
Inventaire après décès de Angélique Lhoste épouse de Charles Robert Passerat.
12 pluviose an X (1er février 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Lhoste, Angélique; Passerat, Charles Robert
Inventaire après décès de Charles François Passerat.
22 pluviose an X (11 février 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Passerat, Charles François
Inventaire après décès de Marie Louise Doucet épouse de Antoine Louis Compoint.
15 ventôse an X (6 mars 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Doucet, Marie Louise; Compoint, Antoine Louis
Inventaire après décès de Marie Anne Hattot épouse de Michel Soufflard, rue Saint-Lazare, n° 85.
28 ventôse an X (19 mars 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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-Lazare (rue); Hattot, Marie Anne; Soufflard, Michel
Inventaire après décès de Marguerite Baudry épouse de Jacques François Alexandre Lefebvre.
13 floréal an X (3 mai 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Baudry, Marguerite; Lefebvre, Jacques François Alexandre
Inventaire après décès de Charles Gobin.
2 prairial an X (3 mai 1802)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Gobin, Charles
Inventaire après décès de Pierre LeMaignen.
29 prairial an X (18 juin 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Le Maignen, Pierre
Inventaire après décès de Catherine Lemaignen veuve Pictet.
7 messidor an X (26 juin 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Lemaignen, Catherine; Pictet (M.)
Inventaire après décès de Louis François Boulanger.
9 messidor an X (28 juin 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Boulanger, Louis François
Inventaire après décès de Guy André Pierre Delaval.
21 fructidor an X (8 septembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
Sources complémentaires
7 floréal an XII, partage entre les héritiers de Guy André Pierre Delaval et Jacqueline Hortense de
Bullion de Favaques son épouse.
Termes d'indexation
inventaire après décès; partage; Delaval, Guy André Pierre; Bullion de Favaques, Jacqueline
Hortense de
Procès-verbal de carence après décès de Claude Edme Monchablon.
19 vendémiaire an XI (3 octobre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
Monchablon, Claude Edme
Inventaire après décès de Charles Gabriel Beaudéduit.
21 vendémiaire an XI (5 octobre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaudéduit, Charles Gabriel
Procès-verbal de carence après décès de Anne Marguerite Coulon épouse de François Balcon.
6 brumaire an XI (28 octobre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
Coulon, Anne Marguerite; Balcon, François
Inventaire après divorce entre Pierre Norès et Madeleine Angélique Cuel.
27 brumaire an XI (18 novembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Norès, Pierre; Cuel, Madeleine Angélique
Inventaire après décès de Jean Guillard.
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8 frimaire an XI (29 novembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Guillard, Jean
Inventaire après décès de Pierre Jean-Baptiste Marquis.
16 frimaire an XI (7 décembre 1802)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Marquis, Pierre Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Gabrielle Françoise Deltouf de Pradine.
16 nivôse an XI (6 janvier 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Deltouf de Pradine, Gabrielle Françoise
Inventaire après décès de Jean Vatinelle.
21 pluviose an XI (10 février 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Vatinelle, Jean
Inventaire après décès de Anne Françoise Perignon épouse de Louis Bazin.
3 ventôse an XI (22 février 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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 :
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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; Perignon, Anne Françoise; Bazin, Louis
Inventaire après décès de Jeanne Louise Duparche veuve de Jean-Baptiste Hubert Dorgemont.
28 ventôse an XI (19 mars 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Duparche, Jeanne Louise; Dorgemont, Jean-Baptiste Hubert
Inventaire après décès de Jacques François Ackermann.
1er germinal an XI (22 mars 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Ackermann, Jacques François
Inventaire après décès de Jean Gromas, Marie Angélique Perdu, sa veuve.
3 germinal an XI (24 mars 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Gromas, Jean; Perdu, Marie Angélique
Procès-verbal de carence après décès de Jean Paul Alexis Louzeau Bellemare.
15 germinal an XI (5 avril 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
Louzeau Bellemare, Jean Paul Alexis
Inventaire après décès de Marie Thérèse Henin.
16 floréal an XI (6 mai 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Henin, Marie Thérèse
Procès-verbal de carence après décès de Marie Marguerite Choquet épouse de André Etienne
Fremond.
25 floréal an XI (15 mai 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
Choquet, Marie Marguerite; Fremond, André Etienne
Inventaire après décès de Marie Louise Catherine Sub, veuve de Louis François Lesprit et depuis
divorcée de Jean Louis Heurtier.
18 prairial an XI (7 juin 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Sub, Marie Louise Catherine; Lesprit, Louis François; Heurtier, Jean
Louis
Inventaire après décès de Jeanne Marie Victoire Doyharçabal épouse de Antoine Deparis.
29 prairial an XI (18 juin 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Doyharçabal, Jeanne Marie Victoire; Deparis, Antoine
Inventaire après décès de Jeanne Pierrette Quinson épouse de Charles Joseph Touroude.
30 messidor an XI (19 juillet 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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 :
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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; Quinson, Jeanne Pierrette; Touroude, Charles Joseph
Procès-verbal de carence après décès de Madeleine Andriette Suriol.
3 thermidor an XI (22 juillet 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
Suriol, Madeleine Andriette
Inventaire après décès de Félicité Chevalier épouse de Jacques Eloi Daix.
23 fructidor an XI (10 septembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Chevalier, Félicité; Daix, Jacques Eloi
Inventaire après décès de Jacques Auguste Lordonné.
29 fructidor an XI (16 septembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Lordonné, Jacques Auguste
Inventaire après décès de François Benjamin Sterky.
26 brumaire an XII (12 novembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Sterky, François Benjamin
Inventaire après décès de Joseph Duhamel.
6 nivôse an XII (28 décembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Duhamel, Joseph
Inventaire après décès de Jean François Tricquenaux.
8 nivôse an XII (30 décembre 1803)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Tricquenaux, Jean François
Inventaire après décès de Joseph Marie Poubaud.
28 nivôse an XII (19 janvier 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Poubaud, Joseph Marie
Inventaire après décès de Jeanne Louise Coste veuve Dupasquier.
29 nivôse an XII (20 janvier 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Coste, Jeanne Louise; Dupasquier, M.
Inventaire après décès de Pierre Hyacinthe Antiq.
30 nivôse an XII (21 janvier 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Antiq, Pierre Hyacinthe
Inventaire après décès de Etienne Parise.
19 ventôse an XII (10 mars 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Parise, Etienne
Inventaire après décès de Etienne Coquardon.
12 prairial an XII (10 mars 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Coquardon, Etienne
Procès-verbal de comparution et inventaire après divorce entre Anne Sophie Empis et Léonard
Dominique Simonis.
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25 floréal an XII (15 mai 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Empis, Anne Sophie; Simonis, Léonard Dominique
Inventaire après décès de Jacques Rouelle.
2 thermidor an XII (21 juillet 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Rouelle, Jacques
Inventaire après décès de Claude Adélaïde Robert, épouse Courtillier.
5 thermidor an XII (24 juillet 1804) - 30 juin 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Robert, Claude Adélaïde; Courtillier, M.
Copies collationnées de certificats du conservateur de la bibliothèque de Paris pour des ouvrages
de Jacques Delille 'Les Jardins' et 'L'Homme des Champs ou les Géorgiques Françaises'.
28 thermidor an XII (16 août 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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 :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
certificat; Delille, Jacques; écrivain
Inventaire après décès de Marie Catherine Genevey.
3 vendémiaire an XIII (25 septembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Genevey, Marie Catherine
Inventaire après décès de Achille Lebegue.
21 vendémiaire an XIII (13 octobre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
11 brumaire an XIII, procuration par Geneviève Thérèse Mariette veuve en 1ères noces de Claude
François Geoffroy et en 2ndes de Achille Lebegue.
Termes d'indexation
inventaire après décès; procuration; Lebegue, Achille; Mariette, Geneviève Thérèse; Geoffroy,
Claude François
Inventaire après décès de Marie Anne Bigarnet veuve de François Melanie Porlier.
11 brumaire an XIII (2 novembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Bigarnet, Marie Anne; Porlier, François Melanie
Inventaire après décès de Ange Louis Genevey.
12 brumaire an XIII (3 novembre 1804)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Genevey, Ange Louis
Inventaire après décès de Louis François Roche.
26 floréal an XIII (16 mai 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Roche, Louis François
Inventaire après décès de Marguerite Michelle Huimy épouse de Louis Etienne Delabrière.
14 messidor an XIII (3 juillet 1805)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Huimy, Marguerite Michelle; Delabrière, Louis Etienne
Inventaire après décès de Pierre Duplessy.
14 messidor an XIII (3 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Duplessy, Pierre
Inventaire après décès de Marie Louise Gourdin Delorme.
3 thermidor an XIII (22 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Gourdin Delorme, Marie Louise
Inventaire après décès de Marie Catherine Josèphe Druesne.
7 thermidor an XIII (26 juillet 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Druesne, Marie Catherine Josèphe
Inventaire après décès de Léonard Tantost.
5 fructidor an XIII (23 août 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Tantost, Léonard
Inventaire après décès de Abel François Poixmenu.
12 fructidor an XIII (30 août 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Poixmenu, Abel François
Inventaire après décès de M. Buffard.
26 fructidor an XIII (13 septembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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 frimaire an XIV, procès-verbal d'adjudication du fonds d'auberge de M. Buffard.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; procès-verbal; acte de vente; Buffard, M.; hôtelier
Extrait collationné de l'inventaire après décès de Françoise Michelle Heget veuve de Guillaume
Perier.
26 fructidor an XIII (13 septembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Heget, Françoise Michelle; Perier, Guillaume
Inventaire après décès de M. Senet.
23 vendémiaire an XIV (15 octobre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Senet, M.
Inventaire après décès de Mme Jahan.
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15 brumaire an XIV (15 octobre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Jahan, Mme
Inventaire après divorce de M. et Mme Coutanceau.
24 vendémiaire an XIV (16 octobre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Coutanceau, M.; Coutanceau, Mme
Extrait collationné de l'inventaire de Pierre Nicolas Chuppin de Germigny.
7 frimaire an XIV (28 novembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Chuppin de Germigny, Pierre Nicolas
Inventaire après décès de Louis Darlot.
27 frimaire an XIV (18 décembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Darlot, Louis
Inventaire après divorce de M. et Mme Pelegrin.
30 frimaire an XIV (21 décembre 1805)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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 :
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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; Pelegrin, M.; Pelegrin, Mme
Inventaire à cause de divorce de Louis Stanislas Joseph Beaulieu dit Belmont et de Marie Jeanne
Souliard.
11 janvier 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Beaulieu, Louis Stanislas Joseph; Belmont, Louis Stanislas Joseph; Souliard, Marie
Jeanne
Inventaire après décès de Claude Joseph Jolain.
7 mars 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Jolain, Claude Joseph
Inventaire après décès de François Berthellemot.
31 mars 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Berthellemot, François
Inventaire après décès de Michel Guillon.
7 mai 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Guillon, Michel
Inventaire après décès de Olivier de L'Hotel.
21 mai 1806
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; L'Hotel, Olivier de
Inventaire après décès de Geneviève Canu épouse de Louis Thomas Masson.
24 mai 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Canu, Geneviève; Masson, Louis Thomas
Inventaire après décès de Melle Lefebure.
31 juillet 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Lefebure, Melle
Inventaire après décès de Louis Jacques Picton.
9 août 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
10 décembre 1806, procès-verbal de publication de fonds de limonadier, Marie Catherine Lutz, sa
veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; procès-verbal; Picton, Louis Jacques; Lutz, Marie Catherine; restaurateur
Inventaire après décès de Pierre Guilleminault.
11 août 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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 :
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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
Sources complémentaires
14 novembre 1808, partage, Marie Madeleine Delamarche, sa veuve, demeurant à Paris, rue
Caumartin.
Termes d'indexation
inventaire après décès; partage; Caumartin (rue de); Guilleminault, Pierre; Delamarche, Marie
Madeleine
Inventaire après décès de Edme Desportes.
12 août 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Desportes, Edme
Inventaire après décès de M. Hourlier.
23 août 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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 :
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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; Hourlier, M.
Inventaire après décès de Guillaume Guillard.
29 août 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Guillard, Guillaume
Inventaire après décès de Mme Desmard.
27 octobre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Desmard, Mme
Inventaire après décès de Jean Polle.
27 novembre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Polle, Jean
Extrait collationné de l'inventaire après décès de Nicolas Siegaux.
5 décembre 1806
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Siegaux, Nicolas
Inventaire après décès de Charles François Salmon.
19 décembre 1806 - 10 avril 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Salmon, Charles François
Inventaire après décès de Jeanne Thérèse Bleve, à la requête de Jean-Baptiste Pierre Bleve
demeurant à Rome.
23 janvier 1807 - 26 janvier 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Rome (Italie); Bleve, Jeanne Thérèse; Bleve, Jean-Baptiste Pierre
Inventaire après décès de Françoise Piot veuve de Jacques Carat.
20 février 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Piot, Françoise; Carat, Jacques
Inventaire après décès de Jeanne Goujon, à la requête de Mathieu Ravier, son époux, rue de
Tournon, n° 7.
4 mars 1807 - 31 mars 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Tournon (rue de); Goujon, Jeanne; Ravier, Mathieu
Inventaire après décès de Théophile Frédéric Winckler, à la requête de Jean Conrad Winckler
demeurant à Strasbourg.
17 mars 1807 - 1er avril 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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 :
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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; Strasbourg (Bas-Rhin); Winckler, Théophile Frédéric; Winckler, Jean
Conrad
Inventaire après décès de Marie Catherine Lutz veuve de Louis Jacques Picton.
11 avril 1807 - 22 mai 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Lutz, Marie Catherine; Picton, Louis Jacques
Inventaire après décès de Jeanne Catherine Liniere veuve Defond, à la requête de Jean Frechon,
rue de la Tixeranderie, n° 80.
17 avril 1807 - 4 mai 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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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Sources complémentaires
21 octobre 1810, partage de la succession mobilière de Jeanne Catherine Liniere veuve en 1ères
noces de Romain Chacone.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Liniere, Jeanne Catherine; Defond, M.; Frechon,
Jean; Chacone, Romain
Inventaire après décès de Adélaïde Marie Marguerite Vivien épouse de Jean Ducluzeau de
Chenevieres, demeurant à Paris, rue des Mathurins Saint-Jacques.
18 mai 1807 - 22 juin 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Mathurins-Saint-Jacques (rue des); Vivien, Adélaïde Marie Marguerite;
Ducluzeau de Chenevieres, Jean
Procès-verbal de carence après décès de Charles Louis Ozéri, à la requête de Marie Jeanne Robier,
son épouse, demeurant à Paris, cour Lamoignon, n° 7.
22 mai 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Lamoignon (cour); Ozéri, Charles Louis; Robier, Marie Jeanne
Inventaire après décès de Pierre Barthélemy Marquis, à la requête de Louise Thénard, sa veuve,
rue Mouffetard, n° 283.
4 juin 1807 - 1er septembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Mouffetard (rue); Marquis, Pierre Barthélemy; Thénard, Louise
Inventaire après décès de Mme veuve Jourdain.
29 juin 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Jourdain, Mme
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Inventaire après décès de Claude Joseph Maigret, à la requête de Marie-Madeleine Jacqueline
Gabillot, sa veuve, rue des Mauvaises Paroles, n° 11.
16 juillet 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Mauvaises-Paroles (rue des); Maigret, Claude Joseph; Gabillot, MarieMadeleine Jacqueline
Inventaire après décès de Marie Louise Suriot, à la requête de Henri Suriot, Cloître Saint-Jean en
Grève, n° 5.
17 juillet 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Suriot, Marie Louise; Suriot, Henri
Inventaire après décès de Marie Josèphe Mary, veuve de François de Bierre.
21 juillet 1807
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Mary, Marie Josèphe; Bierre, François de
Inventaire après décès de Agathe Ledru, à la requête de François Nicolas Bernauda, rue SaintBarthélemy, n° 5.
25 juillet 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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-Barthélemy (rue); Ledru, Agathe; Bernauda, François Nicolas
Inventaire après décès de Louis Etienne Dargent, à la requête de Marthe Marie Jassasson, sa
veuve, demeurant à Paris, rue Thibault aux Dés.
8 août 1807 - 12 août 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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.
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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; Thibault-aux-Dés (rue); Dargent, Louis Etienne; Jassasson, Marthe Marie
Inventaire après décès de Suzanne Martiale Plattel épouse de Augustin Pezé, quai de la
Mégisserie, n° 74.
25 septembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Mégisserie (quai de la); Plattel, Suzanne Martiale; Pezé, Augustin
Inventaire après décès de Marie Jeanne Leduc épouse de Philippe Dugay.
10 octobre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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 :
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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; Leduc, Marie Jeanne; Dugay, Philippe
Inventaire après décès de Jean Gromas.
16 octobre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Gromas, Jean
Inventaire après décès de Pierre Denis Hertel, à la requête de Marie Louise Drapier, place
Thionville, n° 28, sa veuve.
21 octobre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thionville (place de); Hertel, Pierre Denis; Drapier, Marie Louise
Inventaire après décès de Françoise Jeanne Falize veuve de Martin Joseph Delcourt.
11 novembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Falize, Françoise Jeanne; Delcourt, Martin Joseph
Inventaire après décès de Nicolas Ignace Leguéry, à la requête de Charlotte Adélaïde Pingard, sa
veuve, demeurant rue de Poitou, n° 1.
12 novembre 1807
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Poitou (rue de); Leguéry, Nicolas Ignace; Pingard, Charlotte Adélaïde
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Extrait collationné de l'inventaire après décès de Reine Vachette épouse de Henry Ferdinand
Hureau.
14 février 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Vachette, Reine; Hureau, Henri Ferdinand
Inventaire après décès de M. Delafosse.
29 mars 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Delafosse, M.
Extrait collationné de l'inventaire après décès de Thibaut Nizon par Préau le 9 nivôse an IV.
7 avril 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Nizon, Thibaut
Inventaire après décès de Marie Picheron épouse de Jean Gaspard Schloss.
10 mai 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Picheron, Marie; Schloss, Jean Gaspard
Inventaire après décès de Jean Boutrois.
19 mai 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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 :
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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; Boutrois, Jean
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Illharrat Delachambre.
27 mai 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
12 août 1808, partage.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Illharrat Delachambre, Marie-Madeleine
Inventaire après décès de Jean Delormel.
31 mai 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Delormel, Jean
Inventaire après décès de Gérard Duru.
19 juillet 1808 - 29 juillet 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Duru, Gérard
Inventaire après décès de Pierre Marie Choffier, à la requête de Anne Thérèse Grandidier, sa
veuve.
6 août 1808 - 12 août 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Choffier, Pierre Marie; Grandidier, Anne Thérèse
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Inventaire après décès de Anne Claude Gauthey, veuve de Emiland Marie Gauthey.
12 septembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Gauthey, Anne Claude; Gauthey, Emiland Marie
Inventaire après décès de Nicolas François Lespart, à la requête de Jeanne Louise Oudart, rue des
Trois Couronnes.
16 septembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Trois-Couronnes (rue des); Lespart, Nicolas François; Oudart, Jeanne
Louise
Inventaire après décès de Alexis Clabault dit Bauclar, à la requête de Marie Cécile Binet, sa veuve,
rue Montorgueil, n° 61.
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19 septembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Montorgueil (rue); Clabault, Alexis; Bauclar, Alexis; Binet, Marie Cécile
Inventaire après décès de Marie Louise Naudin veuve de Jean Robert.
22 septembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Naudin, Marie Louise; Robert, Jean
Inventaire après décès de Louis Charles Travers, à la requête de Auguste Jean-Baptiste Travers,
demeurant rue de la Lanterne, n° 8.
16 novembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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.
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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; Lanterne (rue de la); Travers, Louis Charles; Travers, Auguste JeanBaptiste
Inventaire après la retraite de MM. Martin et Compagnie, à la requête de M. Malingre, rue des
Mathurins Saint-Jacques, n° 22.
29 novembre 1808 - 15 mars 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Mathurins-Saint-Jacques (rue des); Martin, M.; Malingre, M.
Inventaire après décès de Agnès Marie de Rivière, à la requête de Nicolas Dupré de Saint-Maur,
demeurant à Beuvrière, département du Cher.
23 décembre 1808
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Saint-Hilaire-de-Court (Cher); Rivière, Agnès Marie de; Dupré de SaintMaur, Nicolas
Inventaire à cause de divorce de Charles François Maine, demeurant à Paris, et de Marie
Geneviève Girard, demeurant à Chatou.
22 février 1809 - 5 avril 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Chatou (Yvelines); Maine, Charles François; Girard, Marie Geneviève
Inventaire après décès de Etienne Joseph Lespinasse Langeac, général de brigade.
20 mars 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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 :
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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
Sources complémentaires
13 juillet 1809, procès-verbal de publication d'une rente.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lespinasse Langeac, Etienne Joseph; officier général
Inventaire après décès de Jean Nicolas Feuchères, à la requête de Jeanne Thomas, sa veuve.
4 avril 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Feuchères, Jean Nicolas; Thomas, Jeanne
Inventaire après décès de Armand Thomas Cugnot de Lépinay, à la requête de Marie Victoire
Eléonore Taffart, sa veuve.
2 mai 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cugnot de L'Epinay, Armand Thomas; Taffart, Marie Victoire Eléonore
Inventaire après décès de Jean Léon Phlipon.
6 mai 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Phlipon, Jean Léon
Inventaire après décès de Catherine Marguerite Baudron veuve de Jean Joseph Barrière.
3 juin 1809 - 24 septembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Baudron, Catherine Marguerite; Barrière, Jean Joseph
Inventaire après décès de Casimir Louis Gonzagues Marie Alphonse Armand Pignateli comte de
Fuentes.
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1er juillet 1809 - 28 décembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Pignateli de Fuentes, Casimir Louis Gonzagues Marie Alphonse Armand
Inventaire après décès de Madelaine Turquis, à la requête de Denis Delaunay, son époux, rue
Saint-Dominique, n° 33.
13 juillet 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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
28 août 1809, liquidation et partage, Madelaine Claude Turquis, veuve de François Hugot.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (rue); Turquis, Madelaine Claude; Delaunay, Denis;
Hugot, François
Inventaire après décès de Louise Nicole Flamand, à la requête de Jean Nicolas Guillaume Le Vieil,
son époux, demeurant à Paris, rue de la Barillerie, n° 5.
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24 juillet 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Barillerie (rue de la); Flamand, Louise Nicole; Le Vieil, Jean Nicolas
Guillaume
Inventaire après décès de Mme Alexis Vautot, à la requête de Sébastien Prieur, demeurant à
l'hôtel Colbert, rue du Croissant, n° 16.
4 août 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Croissant (rue du); Vautot, Alexis; Prieur, Sébastien
Inventaire après décès de Claude François Gaspard Recy, à la requête de Geneviève Noël Le Roux,
demeurant à Paris, rue Sainte-Avoie, n° 41.
10 août 1809 - 14 août 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Sainte-Avoie (rue); Recy, Claude François Gaspard; Le Roux, Geneviève
Noël
Inventaire après décès de Alexandre Joseph Ytasse, à la requête de Marie Louise Lepine veuve en
1ères noces de Pierre François Cosson, sa veuve, demeurant à Paris, rue Meslée, n° 31.
26 septembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Meslay (rue); Ytasse, Alexandre Joseph; Lepine, Marie Louise; Cosson,
Pierre François
Inventaire après décès de M. Demeaux.
16 novembre 1809
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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

100

Archives nationales (France)

liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
19 janvier 1810, partage de la succession de Louis Joseph Demeaux.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Demeaux, Louis Joseph
Inventaire après décès de Mathieu Paul Louis de Montmorency Laval, à la requête de Anne
Françoise Le Joyand, sa veuve.
3 janvier 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Montmorency Laval, Mathieu Paul Louis de; Le Joyand, Anne Françoise
Inventaire après décès de Marie Jeanne Pierrette Fichet, à la requête de Jean François Jaudin, son
époux, demeurant cul-de-sac des Hospitalières, n° 2.
4 janvier 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Hospitalières (impasse des); Fichet, Marie Jeanne Pierrette; Jaudin, Jean
François
Inventaire après décès de Léonard Badau, à la requête de Anne Marie Jeanne Ravier, sa veuve,
demeurant à Paris, rue de Tournon, n° 7.
7 janvier 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Tournon (rue de); Badau, Léonard; Ravier, Anne Marie Jeanne
Inventaire après décès de Gabriel Tandeau.
22 janvier 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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 :
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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; Tandeau, Gabriel
Inventaire après décès de Charles Alexis Estier.
31 janvier 1810
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVII/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; Estier, Charles Alexis
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